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CONDITIONS DE LIVRAISON ET D’EXPÉDITION 
Toutes les espèces ou variétés offertes au présent Catalogue seront livrables, suivant leur nature, en plants, éclats, 

divisions, touffes, tubercules ou rhizomes de force suffisante pour assurer une bonne reprise, et cela depuis Octobre 
jusqu’à fln-Avril ; les exceptions seront indiquées dans le cours du Catalogue à chacun des articles. 

EXPÉDITIONS. — A moins d’instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas 20 kilos 
seront expédiés par le mode de transport qui nous paraîtra le meilleur, soit par Colis postaux, soit par Grande Vitesse ; 
le prix du transport sera porté sur la facture lorsque nous l’aurons payé à l’avance. 

Les envois en GRANDE VITESSE seront faits en port dû. 

La PETITE VITESSE est inutilisable à cause des délais beaucoup trop longs qu’elle demande. 

TRANSPORT. — La marchandise quittant nos magasins voyage aux FRAIS, risques et périls du 
destinataire. Nous nous efforcerons de faire pour le mieux dans l’intérêt de notre clientèle, apportant 
tous nos soins tant à l’emballage qu'à l’expédition, mais nous déclinons formellement à l’avance toute 
responsabilité pour tout dommage, quel qu’il soit, résultant du transport. 

CONDITIONS DE VENTE. — Les prix cotés sont des prix nets pour marchandises livrables dans nos magasins 
à Paris. Les frais de transport, les frais d’emballage: paniers, bourriches, caisses, sacs, etc., ou accessoires d’emballage: 
moussages, feutre, ouate, etc., facturés au prix coûtant, sont toujours à la charge du client. 

EMBALLAGES. — Nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (les sacs en toile seulement) pounrn qu’ils 
nous soient rendus en bon état et franco. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc. 

DÉLAI D’EXPÉDITION. — Les plantes vivantes ne se conservant pas longtemps en bon état après arrachage, 
nous nous trouvons par suite obligés de les faire venir de nos divers centres de culture au fur et à mesure des commandes. 
Il pourra donc arriver que des expéditions ne soient effectuées que dans les quinze jours qui suivront la réception de 
l’ordre. En tout cas nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour réduire au strict minimum les délais d’expédition. 

COMMANDES MIXTES. — Pour les commandes comprenant à la fois des graines et des plantes et surtout 
pendant les périodes de gelée, nous ferons d’abord un premier envoi des graines, de façon à ne pas retarder les semis, 
et nous expédierons ensuite les plantes aussitôt que cela nous sera possible ; ceci bien entendu, à moins d'instructions 
contraires très clairement formulées. 

RÉDACTION DES COMMANDES. — Nous prions instamment les personnes désireuses de se procurer des 
plantes d’en faire 1a demande de préférence sur la fenille jointe à ce Catalogne, en ayant soin de toujours employer 
une ligne par article et de commencer par rindicalion du nombre de plantes à fournir. 

PRIX 
Nous appliquerons : Le prix du Mille à partir de 300 pièces (d'une même variété) 

— du Cent — 20 — — — 
— des Dix pour 10 pièces au moins — — 
— de la pièce pour moins de 10 pièces — — 

IMPORTANT. — Le prix des Collections offertes dans le cours du Catalogue n’est applicable qu’aux Collections 
laissées à notre choix et ne pourra être réclamé lorsqu’il nous sera demandé de faire une fourniture suivant un plan déter¬ 
miné (même à notre choix), ou si l’on nous impose des limites précises, desquelles nous ne devons pas sortir. 

PAIEMENTS 
Toutes nos factures sont payables an comptant sans escompte. 

Pour la France, la Corse et l’Algérie, le règlement par chèque postal à notre Compte Courant : Paris 
191-80 est le plus pratique et le plus économique, en même temps qu’il simplifie nos écritures. 

Nous prendrons donc la liberté de joindre à nos factures une formule de mandat-carte spécial, remplie d’avance, 

dont les frais d’envoi sont de O fr. 85 quelle que soit la somme. Le reçu de la poste tiendra lieu de quittance. 

Nous remercions les clients qui emploieront ce mode de règlement, non seulement moins coûteux pour eux, mais 
les dispensant aussi de nous écrire. Cependant, si nos correspondants n’ont pas utilisé ce mode de paiement dans les dix 

jours suivant la réception de notre facture, le montant, augmenté des frais d’encaissement, en sera recouvré, sans autre 
avis, au moyen d\in reçu postal dont la facture fixera l’échéance. 

Ceux de nos clients qui ont un Compte-Courant Postal voudront bien rappeler, sur le talon de leur virement, la 

somme, les numéros et folios portés sur la facture. — Ils simplifieront ainsi notre comptabilité. 

Nous acceptons aussi les Mandats-poste et les Chèques. Les Billets de la Banque de France devront nous être 
adressés par lettre chargée comme l’exige la loi, autrement nous déclinerons toute responsabilité pour la non-arrivée 
de ces billets. 

Ponr les Colonies Françaises et pour les Pays Étrangers, les commandes de Clients n’ayant pas de compte 
ouvert dans notre Maison devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approxi¬ 

matif de l’emballage et des frais de transport, en mandats-poste, en chèques sur Paris, ou encore en billets de 
banque, expédiés sous pli chargé. — Éviter, a. O. p., renvoi de timbres-poste. 

Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée 
des frais d’affranchissement et de timbres-quittances s’il y a lieu, considérant que ces règlements sont suffisamment 

justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos Correspondants. 
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CATALOGUE DE PLANTES 

PLANTES NOUVELLES 
OU ENCORE PEU RÉPANDUES 
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1" Mars 1926 

IMPORTANT. — Pour les commandes, bien spécifier qu’il s'agit de Plants et non de graines. 

Pour l’explication des signes 6$ a ± 8 (//) (L), voir page 4. 

-SOINS A DONNER AUX PLANTES VIVACES-- 

Durant la saison hivernale, nous engageons noire clientèle à met Ire 1rs plantes vivaces, dès leur récep¬ 
tion, en pépinière d’attente, sous châssis ou a l’abri d'un mur. avec fa possibilité de les garantir contre les 
intempéries, puis ne les planter à demeure que lorsque les plantes montreront une reprise de vitalité. 

A l’automne lorsque la végétation s éteint, ou au printemps alors qu elle se met en mouvement, on peut 
sans inconvénient les mettre en place dès leur arrivée. 

ASTER O. c. 

Amellus King George . les dix. 27 »j la pièce. 3 >* 
Plante Je 80 cent. Je hauteur, à très grandes fleurs attei¬ 

gnant 8 cent. Je diamètre. (La plus grande fleur du groupe 
Amellus); ligules nombreuses, grandes, coloris violet de 
violette. — Flor. commencement de Septembre. 

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale 
d'Horticulture de France. 

cassiarabicus Fraîcheur ( Vilm,) 
les dix. 27 »| la pièce. 3 » 

Plante de 40 à ço cent, de hauteur : fleurs violet mauve 
pâle de 4 à 5 cent, de diamètre. 

cassiarabicus Gaîté ( Vilm,) 
les dix. 27 »| la pièce. 3 » 

Plante de 40 cent, de hauteur ; fleuri mauve rosé très 
clair de y à 4 cent, de diamètre. 

cassiarabicus Soir d’Automne (Fi/m.) 
les dix. 27 »| la pièce. 3 » 

Plante de yo à y y cent, de hauteur ; fleurs de 4 à ç cent, 
de diamètre, violet mauve. 

Ces trois variétés, naines, trapues, sc couvrent de nom¬ 
breuses fleurs, formant de jolies petites boules fleuries. Elles 
sont particulièrement recommandables pour massifs d'Au¬ 
tomne. — Fl. du 15 Septembre jusqu’à Novembre. 

Elles ont obtenu un Certificat de mérite à 1a Société Natio¬ 
nale d’Horticulture de France. 

céleste ( Vilm.) .... les dix. 4» »| la pièce. 5 » 
Plante trapue de 80 cent, à / m. de haut. Us fleurs 

très nombreuses sont semi-doubles et de coloris violet-bleu 
d'aniline fonça; elles sont portées par des tiges rigides et 
groupées en bouquets compacts. — La Floraison a lieu en 
Septembre-Octobre. — Cest actuellement le meilleur Aster 
à teinte bleue. Recommandable pour bouquets. 

cordifoliusmagnificus. les dix. 27 » la pièce. 3 
yarièté très florifère, fleurs lilas apparaissant dès Juillet 

jusqu’en Septembre. Haut. im20. Précieux pour bouquets. 

Erica.les dix. lfl »I la pièce. 2 » 
Grandes fleurs senti doubles violet mauve clair de 4 ceut. 

de largeur. Haut 1 m. — Flor. Septembre. — Plates-bandes 
et bouquets. Aster cassiarabicus. * 

I 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

ASTER (suite) fr. c. 
géant rose (Vitm.) . . les dix. 45 »| la pièce. 5 » 

Plante vigoureuse de à im6o de haut; port érigé, 
buissonnant ; gros boutons très colores. Fleurs très grandes 
atteignant 5 cent, de diamètre, d'un coloris frais et brillant 
violet de campanule clair à reflets roses. Un des Asters à 
plus grande fleur mis au commerce à ce jour. Flor. Sep¬ 
tembre. 

A obtenu un Certificat de mérite & la Société Nationale 
d'Horticulturc de France. 

KingofBelgians(/jccAd/) les dix. 18 »i la pièce. 2 i» 
Aster à grandes fleurs, plante robuste, a port érigé ; forts 

rameaux atteignant im6o à /“So de hauteur. Coloris violet 
bleu s'éclaircissant avec l'âge. 

novæ-belgiæ BlueGem. les dix. 27 »| la pièce. 3 » 
Fleurs semi-doubles bleu d'aniline. Haut. imio. — Flor. 

Septembre-Octobre. — Une des meilleures variétés à fleurs 
bleues, fleurs bien érigées sur des tiges rigides qui en font 
une variété précieuse pour la fleur coupée et la décoration 
des plates-bandes. 

pink perfection. . . . les dix. 27 »| la pièce. 3 » 
Très jolie variété nouvelle, d'origine anglaise. Plante de 

/"ço de haut. Nombreuses fleurs rose brillant très pur. — 
Flor. fin Septembre. — Plates-bandes et bouquets. 

Rt* nulle duitlde Lady Slr.ithcden. 

ASTILBE 
chinensis pumila a ,.la pièce. 5 » 

Charmante espèce naine, bien distincte, introduite de 
Chine il y a quelques années par M. Maurice de Fil matin. 
Les tiges sont robustes, dressées et les fleurs d'un joli coloris 
rose lilacc, s'épanouissent pendant la fin de l'été. Endroits 
frais, bords des eaux, etc. liant, }0 à go cent. 

A obtenu un certificat de mérite h b Société Nationale 
d'Horticuliure de France. 

BENOITE. Gtum fr. c. 
double Lady Stratheden. 

le cent 15» » | les dix. 15 » j la pièce. 1 80 
Grande fleur double J’uu beau jaune soleil. Haut. im20. 

Flor. été. Plates bandes et bouquets. 

orangette ( Vitm.) les dix. 27 » | la pièce. 3 » 
Farictc extrêmement florifère et hâtive. La floraison com¬ 

mence fln Mars et se prolonge jusqu’en Juillet. Grandes fleurs 
semi doubles atteignant 5 cent, de diamètre, jaune coq de 
roche nuancé jaune du Japon. Haut. 40 cent. Plante de pre¬ 
mier ordre pour ta décoration des plates-bandes et corbeilles. 

CANNAS 
Variétés inédites et nouvelles. 

Voir Liste spéciale, pages 13 à 15. 

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE 
Variétés inédites et nouvelles. 

Voir Liste spéciale, pages 20 à 22. 

CLEMATIS 
Spooneri § (A). la pièce. 5 » 

Nouvelle espèce de la Chine, voisine du C. montons, plus 
forte dans toutes ses parties mais surtout très remarquable 
par ses grandes fleurs blanches atteignant jusqu'à S à 9 cent, 
de diamètre, à sépales très épais, de durée plus longue et 
d'environ quinze jours plus tardive. C’est la plus belle des 
Clematis anemoniflores. Haut, to à 12 mètres ou plus. 

Spooneri rosea § (L). (Vilm.).la pièce. 10 » 
Hybride obtenu *i Ferrières, du croisement du C. Monta¬ 

na rubens par le C. Spooneri. La plante a gardé le grand 
feuillage et la Jorte végétation de ce dernier ainsi que ses 
très grandes fleurs qui sont du ruse intense du C. Mon¬ 
tana rubens. La plante est d’une vigueur extrême pouvant 
atteindre 10 on 12 mètres. — La floraison a lieu en Mai. 

A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale 
d'Horticulture de France en Mai 1920. 

DAHLIAS 
Variétés inédites et nouvelles. 
Voir Liste spéciale, pages 38 à 44. 

DELPHINIUM 

hybride M,m'Poiret ( fi/m.).. la pièce. C » 
Hybride de formosnm à grande fient simple bLn d'outremer 

foncé à centre blanc. — Flor. Juin-Juillet. Haut. ;*jo. 
Fagictc vigoureuse et rustique donnant parfois une deuxième 
floraison à l'automne. 

EUPATORIUM. Eupaloin. 

cannabinum flore pleno. 
les dix. 22 »! la pièce. 2 50 

Fariète àjleurs bien doubles, en petites panirulcs compactes, 
de coloris rose bégonia ; tiges dressées de im2o de haut. — 

Flor. Août. 

GERANIUM ZONALE 
Poitiers rouge. Voir lr‘ série, page 53 

AUBRIETIA 
à grande fleur Frelon (Vilm.) $ a 

les dix. 27 » | la pièce. 3 » 
Grande fleur, d’un cotons très chaud, magenta violacé. 

à grande fleur Libellule (Vilm.) $ a 
les dix. 27 a | la pièce. 3 » 

Grande fleur blanc lilacc au début de ta floraison, pas¬ 
sant au violet héliotrope à complet épanouissement. 

a grande fleur Luciole (Vilm.) *a 
les dix. 27 » j la pièce. 3 >• 

Grande fleur violet bleu d'aniline foncé. . 
Les Aubrie/ias sont des plantes vivaces charmantes, fleu¬ 

rissant de Mars a Juin, atteignant 10 a t s cent, de haut.; 
leur rusticité, leur J’euillage persistant et leur végétation 
compacte en fout une plante de premier ordre tour bordures, 
racailles ou tapis fleuris. 

HELENIUM 
crimson beauty. . . . les dix. 18 » ] la pièce. 2 » 

De port nain (o“6o de hauteur) et d'une flori bondi U re¬ 
marquable, variété précieuse pour la décoration des corbeilles 
et des massifs ou la formation de grandes bordures. Donne de 
Juillet à Septembre de nombreuses fleurs ronge cramoisi. 

HORTENSIA. 
Madame Philippe de Vilmorin. 

Voir Nouveauté, page 57. 

HYDRANGEA 
Domotoi iHortensia à fleur double) 

les dix. 55 » | la pièce. G » 
Jeunes plantes élevées en godets livrables a partir d'Avril. 

Grandes fleurs doubles rose pâle, de longue durée. Plante 
trapue, très rustique; peut être cultivée, avec le meme 
succès, en pots ou ni pleine terre. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s'agit de PLANTS et non de graines. 

IRIS DES JARDINS fr, c. 

Chasseur. 
Châtelet. 
Hussard. 
M11' Schwartz. 
Marsouin. 
Mrs Walter Brewster 
Oriflamme. 
Velouté. 
Zouave. 

Voir Iris nouveaux, page 59. 

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS 
Belle France. 
Jacques de Vilmorin. 
Locarno. 
Madame Julien Potin. 
Sénateur Charles Deloncle. 
Souvenir de Louis Lévêque. 

Voir Hautes Nouveautés, page 67. 

ŒILLETS MIGNARDISES 

REMONTANTS A GRANDES FLEURS 
Adeline ( Vihn.) #. . . les dix. 45 » | la pièce. 5 » 

Cran Je fleur double à pétale s entiers rose cuivré. 

Agnès ( VU m.) $ . . . les dix. 45 » | la pièce. 5 » 
Grande fleur double «3 pétales arrondis blanc à onglet rose. 

Annette (Vihn.) $. . les dix. 45 » | la pièce. 5 # 
Grande fleur à petales laciniès mauve foncé ocule cramoisi. 

Antigone (Vihn.) $ . . les dix. 45 » j la pièce. 5 » 
Grande fleur double, mauve vrai oculi amarante ; pétales 

rigides à peine dentelés. 

Antonine (Film.) $. . les dix. 45 » j la pièce. 5 » 
Blanc ; le fond devient blanc rosé ocule amarante foncé en 

s'épanouissant. 

Arthémise ( Vilm.) $ . les dix. 45 » J la pièce. 5 » 
Très grande fleur double à pétales laciniès, mauve sol fa¬ 

rina largement ocule amarante rougeâtre. 

Ces CEtllets Mignardises obtenus dans nos cultures de der¬ 
rières sont remarquables par leurs larges fleurs bien doubles, 
à tiges rigides et par leurs brillants coloris. Ils atteignent 
30 centimètres de hauteur environ. 

Leur floraison remontante les rend particulièrement inté¬ 
ressants pour la formation de jolies bordures fleuries pen¬ 
dant toute la belle saison. 

PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS. 
E. Foucard. 
L’Air. 
La Hosée. 
Maréchal Foch. 
Mirobolant. 
Sahbas. 

Voir Variétés nouvelles, page 70. 

PHYTOLACCA • fr. <•.. 
clavigera.les dix. 36 » la pièce. \ » 

Diffère du Raisin d'Amérique ordinaire Heu connu (P by- 
lolacca découdra) par ses inflorescences plus compactes rt 
par ses fleurs, dont tes divisions d'un magnifique coloris 
iosc contraste agréablement avec les ovaires qui sont d’un 
vert brillant, Espèce originaire du Ynn/tan, d'introduction 
recrute. 

POTENTILLA 

nepalensis Wilmottiæ. les dix. 18 » la pièce. 2 0 Idariétè vigoureuse pouvant atteindre 40 à <0 cent, à liges 
étalées ou dressées. Fleur rose pourpre à centre carmin. Jolie 
plante recommandable pour plates-bandes et roc ailles, fleu¬ 
rissant pendant presque toute la belle saison. 

primevère. Primula. 
acaulis calycanthema (â fleurs emboîtées) 

{Vilrn.) A $ . . . . tes dix. 22 » j la pièce. 2 50 
Plastic rustique et florifère, du plus bel effet sur les 

pelouses, racailles ou bordures, etc. Grandes fleurs de coloris 
très variés et présentant la curieuse particularité d'avoir 
calice et corolle colorés, ce qui leur donne l’apparence d’ètre 
doubles. Très bâtive. — Floraison Mars. — Haut. 0*25. 

Tritoma hybride de Verrières hâtif. 

TRITOMA. Kniplto/ia. 
hybride de Verrières hâtif. {Vihn.) ±. 

les d;x. 27 » | la pièce. 3 » 
Hybride de Gracilis et d’Vvaria, cette variété est forf 

intéressante par sa floraison précoce qui commence dès le 
fin de Mai et par sa brillante coloration moitié blanc crème 
et moitié rouge corail. Plante vigoureuse atteignant o*So 

environ. 

PLIANTES INTÉRESSANTES, RARES OU NOUVELLES 

Pour répondre au désir fréquemment exprimé par les amateurs qui visitent nos etablissements, nous avons 
été amenés à réserver, au bénéfice de nos clients et correspondants, le surplus des plantes intéressantes, rares 
ou nouvelles, multipliées pour nos besoins et ne Figurant pas sur notre Catalogue de Plantes. Provenant de 
nos importantes collections, ces plantes, sont d'origine et de nature les plus diverses ; cependant, à part un 
nombre restreint d’espèces de serre et quelques autres réclamant un abri durant l’hiver, la plupart d’entre elles 
peuvent être considérées comme rustiques sous notre climat. 

L’étiquetage est aussi correct que possible ; cependant, nous n’avons pas toujours pu vérifier l’exactitude 
des noms sous lesquels les plantes nous sont parvenues. Les quantités sont limitées et nous fournirons jusqu’à 
épuisement complet des stocks disponibles. Les prix facturés seront calculés d’après la force et la rareté des 
sujets et oscilleront entre 2.50 et 6 francs, dans la plupart des cas. — Une liste de ces plantes sera envoyée franco 
sur demande. 
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LISTE GÉNÉRALE DES PLANTES 
La plupart des espèces ou variétés figurant dans cette liste sont des plantes vivaces et rustiques en 

pleine terre. 
Cependant, nous avons cru devoir intercaler dans ce choix, en raison de l'intérêt qu’elles présentent 

pour les amateurs, un certain nombre de plantes d’une nature plus délicate, pour lesquelles l'abri d’une serre 
ou d’un châssis est indispensable pendant la période hivernale. Certaines même, peu nombreuses il est vrai, 
exigent la serre froide ou tempérée durant toute Tannée. Ces particularités seront signalées chaque fois que 
cela sera nécessaire, soit dans le texte, soit par un signe conventionnel. 

EXPLICATION DES SIGNES EMPLOYÉS DANS CE CATALOGUE 

□ — Pin nie cultivée habituellement sous verre, serre ou 
châssis. 

dfc — Plante pour bordures. 
A - Plante alpine ou alpestre ou pouvant être cultivée sur- 

rochers ou rocailles. 

-p — Plante officinale. 
± — Plante convenable pour groupes ou sujets isolés. 

$ — Plante grimpante. 

4 — Plante aquatique pour le bord des bassins, pièces et 
cours a eau. 

O — Plante aquatique de pleine eau. 
Ÿ — Plante pour laouelle il existe des étiquettes en zinc 

fondu, prêtes d’avance. V. page 3 de la couverture. 

(H) — Espèce à tiges herbacées. 
(L) — Espèce à tiges ligneuses. 

Nous prions nos clients, lorsqu’ils feront leurs commandes, de bien spécifier 
qu’ils désirent des PLANTS et non des Graines, et aussi de vouloir bien nous autoriser à 
remplacer, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer. 

COLLECTIONS DE PLANTES VIVACES 
Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous auons établi des “ Collections Vilmorin ” 

composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur, tant au point de vue de la 
beauté que de fa vigueur et de la rusticité. 

Ces collections sont disponibles d'Octobre à Avril. 

COLLECTIONS “ VILMORIN ” 
Collection de 6 variétés de plantes vivaces à notre choix.fr. 5 50 

— 12- — - — .— 11» 
— 25 — — — — .- 22 » 
— 50 — — — .— 40 » 

Voir page 83 le détail des plantes entrant dans la composition de nos collections. 

PLANTES ALPINES 
Nous composerons sur demaude des collections, exclusivement formées de plantes alpines, de 6, 12, 25 ou 

50 variétés par 1 exemplaire de chacune aux mêmes prix que ci-dessus. 

IMPORTANT. — Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé 
lorsqu'il nous sera demandé de faire, une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si Ton 
nous impose des limites desquelles nous ne devrons pas sortir. 

D’une façon générale, les variétés indiquées " Manque ” à l’apparition de ce Catalogue, seront 
disponibles à l’Automne. _ 

Les dix. I La pièce, 
fr. c. | fr. c. 

ABSINTHE. Arlcmisia -p a 
A. absinthium. ... Le cent. 120 » 13 » | 1 50 

Planté cultivée à cause de scs propriétés médicinal's ; 
feuillage grisâtre, floraison insignifiante, durant l’été. 
Hauteur d’environ i mètre. 

ABUTILON hybride 
à fleur d’Hibiscns varié 1 I ± U cent. 150 » 18 » | 2 » 

Race vigoureuse et robuste, donnant, l’été en pleine 
terre, Vhiver en serre froide, de très grandes fleurs dont les 
coloris varient du blanc au jaune et du rose an rouge en 
passant par toutes les nuances intermédiaires. Ces plantes, 
qui peuvent dépasser sm$o dans le cours de l’année, produi¬ 
sent très bon effet dans les plates-bandes, en groupes isolés 
Cl au centre des grandes corbeilles. 

Les dix. I La pièce, 
fr. c. | fr. c. 

ACÆNA 

Buchanani A Feuillage vert glauque . 10 » ! 1 20 
novae zelandia? A Feuillage pourpre . 10 » I 1 20 

Plantes naines, d’environ 5 cent, de haut., formant de jolis 
galons. Rocailles et bordures. 

ACANTHUS. Acanthe. 
Ces plantes peuvent être utilisées pour plates-bandes, et 

surtout pour Jormer des touffes isolées sur les pelouses. 

lusitaniens. A. mollis latifolius ± . . . 13 » | 1 50 
Fariètè de l’A. mollis, haut. 1*50, plus robuste et plus 

développée. — Fl. Eté. 

mollis. A. sans épines .16 » | 1 80 
Fleurs blanches ou roses. Haut. im$o. Feuilles de om6o de 

long et omço de large. — Fl. Eté. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

Lei dix. I La pire*, 

fr. c. I fr. c. 
ACHILLEA. Achillée. 

Agératum $.Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Plante naine ne dépassant pas o«ço de hauteur. Fleurs 

en corymbcs, jaune d’aurèoline. Floraison prolongée, de 
Juin à Octobre. Bordures, plates-bandes, corbeilles. 

filipendulina. A. Eupatorium ± 
Le cent. 80 » 9 » | 1 10 

Fleurs jaunes. Haut. im. Grands massifs ou sujets à 
tsoler. — FI* Juin-Sept. 

filipendulinaParker’svar. Le cenl. 80 » 9 » | 1 10 
Jolies inflorescences jaune brillant, en larges corymbcs 

arrondis. Haut. /"ao. — Fl. Juin-Septembre. 

grandiflora.Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Forte plante touffue, très robuste, à feuilles linéaires, 

se couvrant de corymbcs larges de /o à i c cent, de très 
grandes fleurs blanc pur. — FI. en Juin. — Haut. o™So. 

Millefolium Cerise Queen. Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Variété donnant, depuis Juin jusqu'en Septembre, de jolies 

fleurs rouge cerise. Haut. 0^40 à o®ço. — Corbeilles, 
plates-bandes, bouquets. 

Millefolium roseum. . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Fleurs roses. Haut. 0*50, — Fl. Juin-Octobre. — Cor¬ 

beilles, plates-bandes, bouquets. 

mougolica...9 „ | i 10 
Fleurs blanches. Haut. 0*40. — Fl. Juillet. — Plates- 

bandes, massifs. 

Ptarmica flore pleno The Pearl. 
Le cent. 80 » 9 » | 1 10 

Fleurs doubles blanc pur, extra. Haut. 0-70. — Fl. Juin- 
Octobre. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets. 

umbellata $ a . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Fleurs blanches,feuilles argentées. Haut. o°/o. Rocailles, 

bordures. Charmante petite espèce, fleurissant en Juin. 

ACHYRANTHES. Voir Plantes pour massifs, page 86. 

ACONITUM. Aamit. 
La plupart des variétés d'Aconitum s'emploient surtout 

pour garnitures Je bosquets, clairières, rochers artificiels et 
massijs d'arbustes ; utilisés aussi pour bouquets. 

Fischeri.H » | 1 30 
Fleurs violet tendre en grappes multiflores. Haut, o"60 à 

o“So. — Fl. Sept.-Oct. 

fNapellus A ± ... . Le cent. 100 » 11 » | 1 30 
Fleurs bleu violacé. Haut. i”2o. — Floraison Mai-Août. 

Napellus roseus A . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50 
Coloris rose frais. Cette plante, qui possède toutes 

les qualités de l’espèce type, est très décorative et permettra 
d'obtenir de jolis contrastes. Haut. /“ao. 

Spark’s var.13 » | 1 50 
Plante rare, atteignant / de haut. Le plus foncé de tous 

les Aconitum à fleur bleue. — Fl. Juillet-Août. 

variegatum. A. bicolor a.13 » j 50 
Fleurs bleu et blanc. — Haut. /“20. — Fl. Juillet-Août. 

volubile. i. . . . ..13 » | 1 50 
Souche tubéreuse. Tige d’abord dressée, puis à ramifi¬ 

cations volubile s. Fleurs grandes, bleu pur, en grappes 
nombreuses. Fl. très tardive, en Sept.-Oct. Haut. 2 m. 

volubile tenuiseclum ±.13 » | i 50 
Originaire de la Sibérie, de grand effet décoratif, à 

tiges clancces, portant des grappes de fleurs d'un bleu indigo. 
Haut. 2 mètres. — FI. Juillet-Août. — Plates-bandes, groupes 
isolés, fleurs coupées ; recommandables pour grandes gerbes. 

? Wilsonii ± .Le cent. 120 » 13 » f 1 50 
Cette espèce, originaire de Chine, atteint soumit 2*. Elle 

forme, avec l'âge, de fortes touffes se couvrant eu Septembre- 
Octobre de très grandes flairs d'un joli bleu. Rustique, 
d'excellente tenue. Plates-bandes, sujets isolés. 

ADIANTUM. Alliante. Fougère. 
pedaium. ..» » | 3 d 

Belle fougère à frondes atteignant om40 à o°so de haut. 
Terrains légers et trais, exposition demi-ombragée. Supporte 
l'hiver en pleine terre sous le climat de Paris. 

Lei dix. ILa pièce, 

fr. c. | fr. c. 

ÆGOPODIUM Podagraria foliis variegatis ®a. 
Le cent. 70 » 8 » [ 1 » 

Feuilles vert gai, panachées de blanc jaunâtre. Fleurs ver¬ 
dâtres Haut. om4<i à o"ço. Fl. Mai-Août. Bordures, rocail¬ 
les, grottes. Très traçant; réussit bien à l’ombre. 

Aohillca filipendulina. 

AGAPANTHUS. Agapanthe. I 1 
Belles Litiacées, à souche tubéreuse, très appréciées pour 

la beauté de leurs inflorescences qui paraissent de Juin-Juillet 
en Août. Haut. o“7* à tm. Corbeilles, platcsdsandes 
pelouses. S’accomodent également bien de la culture en bacs 
ou en grands pots. Protéger l’hiver ou rentra- en orangerie. 

umbellatus. .4. ombellifère. Le cent. 160 » 18 » j 2 » 
Fleurs bleues. 

umbellatus albus. ... Le cent. 160 » 18 » | 2 » 
Fleurs blanches. 

umbellatus flore pleuo.22 » j 2 50 
Fleurs bleues doubles. 

AGERATUM. 
Voir Plantes pour massifs, page 86. 

AGROSTEMMA. Vnr Coqüelouuoe. 

ALKÈKENGE. Voir Puysàlis. 

ALLIUM neapolitanum. Ail blanc. 
Voir Catalogue d’Ognons a fleurs. 

lusitanicum. Voir Ciboule. 
Sehœnoprasum. Voir Ciboulette. 

ALSTRŒMERIA. Alstrœmère 
Amaryllidces à racines charnues. Fleurs curieusement colo¬ 

rées, disposées en ombelle terminale sur de longues hampes. 
Il existe plusieurs variétés de coloris rose pâle ou blanc rose 
allant au jaune orangé et safranè plus on moins rayé de* rose 
purpurin. Haut. om6o à tm. — Fl.dejuin-juillet en Août.— 
Corbeilles, plates-bandes, bouquets. Protéger en hiver par 
une épaisse couche de feuilles. 

aurantiaca. A. orange. . Le cent. 60 » 7 » | » 90 
Feuillage vert clair. Fleurs atteignant ç cent, de longueur 

à divisions supérieures jaune orange, striées de pourpre, 
les inferieures janne orangé. 

versicolor en mélange. A. du Chili. 
Le cent. 60 d 7 » | » 90 

Coloris variant du blanc rosé au jaune orangé et safranè. 

psittneina. A. perroquet. Lis des Incas. 
Le cent. 60 » 7 » j i> 90 

Fleur tout à fait particulière : divisions rouge’rose à la 
base et vert taché de violet noir à ta partie supérieure. 

ALTERNANTHERA. 
Voir Plantes pour massifs, page 8G. 

ALTHÆA oOlrinnlis. Voir Guimauve. 
rosea. Voir Hose-Trcmiere. 
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Les dix. I La pièce. 
fr. c. | fr. c. 

ALYSSUM. Alysse. $ A . 
saxatile.A.6orbeiUe-<Tor.Le cent. 70 d 8 o | i » 
saxatile flore pleno. A. Corbeille-d'or à 

peur double, . Le cent. 120 » 13 » | i 50 
Bonne i plantes à fleurs jaunes, pour plates-bandes, bor¬ 

dures, roebers. Haut. om3o à omjo. — Fl. Avril-M*i. 

AMARYLLIS. Voir Catalogue général et le Cata¬ 

logue spécial d’Ognons a fleurs. 

AMPELOPSIS. Vigne-Vierge. 
Henryana § [L).Le cent. 480 » 55 » [ 6 » 

Nouvelle espèce chinoise à feuillage portant des nervures * 
blanches et se teintant de rouge à l'automne. 

quinquefolip (Vigne-Vierge ordinaire) § [L), 
Le cent. 480 » 55 o j 6 » 

Rameaux sarmenteux, feuillage vert teinté rouge à l'au¬ 
tomne. Garniture des murs, troncs d'arbres, tonnelles, etc. 

Veitch» § (L).Le cent. 480 » 55 » | 6 » 
Feuillage léger devenant rouge à l’automne. S’attache seul 

aux murs, comme le Lierre. 

Veitch» purpurea § (L) . Le cent. 480 » 55 » | 6 » 
Feuillage léger, rougeâtre eti naissant, puis vert et prenant 

une jolie teinte rouge vers la fin de Fête; s’attache seul aux 
. murailles. 

Ancolie californien. 
AMSONIA 

angustifoiia. Amsonic A.8 » | 1 » 
Fleurs bleues en étoile. Haut. om6o à im. — Fl. Mai-Juin. 

Plates-bandes rustiques, rochers, grottes. Aime les situations 
fraîches et ombragées. 

ANCHUSA. Voir Buglosse. 

ANCOLIE. Aq aile (fia. 
Les Ancotics sont des plantes précieuses pour la décoration 

printanière des jardins. On les utilise avantageusement dans 
les corbeilles, massifs, plates-bandes. Elles se comportent on 
ne peut mieux dans les endroits ombragés et frais. 

bleue à fleur blanche. A. cœrtilea alla. . 9 d | 1 10 
Fl. Avril-Mai. — Haut. om8o à im. 

californica.9 » ] 1 10 
Fleurs jaune d’or; éperons rouge grenat. Haut. o"*ôo à 

o"8o. — Fl. Mai-|uin 

chrysantha a.Le cent. 80 » 9 » | i 10 
Fleurs jaune vif. Haut. im2o. — Fl. Mai-Juillet. 

hybride de cærulea Reine des roses. . . 13 » | 1 30 
Grandes et belles fleurs d'un iris joli coloris rose saumoné 

à centre blanc. Recommandable, par sa floraison printanière, 
pour la décoration des massifs et plates-bandes. — H. 0*60. 

Les dis. 1 La pièce, 
fr. c. | fr. c. 

ANCOLIE. Aquüegia [suite) 
9hybride de cærulea varié. A. cærulea hybrida. 

Le cent. 100 » 11 » | 1 30 
Dans cette race hybride les fleurs présentent une infinité de 

combinaisons entre te blanc, le rtsaui*, le violet, te lilas, le 
rose cuivré, le saumoné et le jaune. Jolies plantes de o“80 
à im à floraison printanière. — Fl. Avril-Mai. 

des jardins double variée. A. vulgaris flore pleno. 
Le cent. 80 » 9 « | 1 10 

des jardins hybride double variée. A. hybrida flore 
pleno.Le cent. 80 »> 9 » | 1 10 

Dans VA. des jafdins ci sa race hybride cm rencontre 
des fleurs blanches, roses, pourpres, violettes, soit unies, 
soit panachées et striées. Haut. om8o à im. — Fl. Mai-Juin. 

nivea. A. blanc pur . Le cent. 80 » 9 » | l 10 
Fl. blanc pur, grandes. Haut. om6o à om8o. — Fl. Mai-Juin. 

olympica.Le cent. 80 r 9 » j J 10 
Fleurs violet pâle, bordé blanc. Haut. om8o <i /». — 

Fl. Avril-Mai. 

ANEMONE Hepatica. Voir Hepatica iritoba. 

ANEMONE japonica. 
Isolées sttr une pelouse, plantées en massif entier ou dis¬ 

séminées dans les plates-bandes, les A. Japonica produisent un 
très bel effet. Les sujets d'un an ne dépassent guère 0*40 
à 0*50, peuvent former des bordures autour des massifs d'ar¬ 
bustes ou composer de petites corbeilles. La seconde année, 
elles atteignent omy$ à 1™ .La floraison se prolonge d’Aoict en 
Octobre et s’effectue aussi bien à l’ombre qu'au soleil. 

japonica [type) ± . . . Le cent. 100 » 11 » i 30 
Grandes fleurs si mples, rose foncé, très nombreusej, 

^japonica Alice ± . . . Le cent. 120 » 13 » f 1 50 
Fleurs semi-doubles rose carmin à centre rose lilacé. 

Variété distincte, très florifère. 

^japonica Beauté parfaite ± Le cent. 120 » 13 d | 1 50 
Plante demi-naine; fleurs très grandes, semi-doubles, 

blanc pur, sortant bien du feuillage. 

japonica géante blanche jt b® cent. 120 * 13 » | 1 30 
Fleurs semi-doubles, atteignant jusqu’à 0*10 de diamètre, 

d’un blanc absolument pur. Tiges très fortes; feuillage ample. 

^japonica Honorine Jobert±. U <«L 100 » 11 « | 1 30 
Variété à fleurs simples blanc pur, fort belle. 

^japonica Mont-Rose ± . Le cent. 100 » il » | 1 :>0 
Plante naine ; fleurs très grandes et très doubles ; pétales 

étroits, dressés, rose lilacé tendre. 

^ japonica Reine Charlotte ± Le cent. 120 » 1:3 a | 150 
Grandes fleurs semi-doubles, rose clair. 

^japonica rosea superha±. Le cent. 120 » 13 » | 1 50 
Grandes fleurs simples, d’un beau rose brillant. 

japonica var. Hupeheaee. Le cent. 12u » 13 » j 1 50 
D’introduction chinoise, forme extrêmement florifère: 

supérieure à ce point de vue à l’Anémone japonica type. 
Fleurs de coloris rose lilas de Perse. H. 0*0o. F/or. hâtive. 

ANEMONE 
nemorosa cærulea. Sylvie. #a.11 » | 1 30 

Fleurs Heu d’a{ttr. 

nemorosa alba flore pleno c#A.11 * 1 1 30 
Flairs blanches doubles. 
Haut. o«iç à o“ao. — Fl. Mars-Avril. — RocaîHes et 

bordures en terrains sablonneux frais, abrites et demi-om¬ 
brages. 

rivularis.43 » 1 1 80 
Espèce de VHimalaya, rustique et robuste, à feuilles 

profondément lobées. Fleurs blanches a revers violacé, 
larges de o“oç, longuement pédiccllées et disposées en 
ombelles. Haut. o^fo. — Fl. en Juin. 

des fleuristes. A de Caen. A. éclatante, etc. Voir 
Catalogue général et le Catalogue spécial 

d’Ognons a fleurs. 

ANGÉLIQUE. Angclica. 
officinale . Le cent. 90 » 10 » | 1 20 

Grand feuillage composé, luisant. Fleurs jaune pâle 
cil ombelles arrondies. Haut. 1^)0 environ. — On emploie les 
tiges et les pétioles des feuilles en confiserie et. les grbines 
pour la préparation des liqueurs. 
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Us dix. lia pièce. 
fr. c. I fr. c. 

ANOMATHECA. 
Voir Catalogue général et Catal. d’ognons a fleurs. 

ANTENN ARIA 
dioica #4*. 9 » | 1 10 

Fleurs rosées. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0*08 àomia. 
Fl. Juin-juillel. — Bordures, mosatculture. — Les sommités 
sont pectorales. 

margarilacea. Antennaire perlée. Immortelle blanche. 

I. de Virginie . Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Fleurs scarieuses, blanc nacre à cceur Jaune. Feuilles à revers 

blanc, tomenteuses. Haut. om4oàom$o.— Fl.Juillet-Août.— 
Terrains secs, arides, calcaro-siliceux. Fleurs employées pour 
bouquets perpétuels. Plates-bandes, corbeilles. 

plantaginea # a . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Fleurs blanc rosé. Feuilles blanchâtres. Haut.o^ioà om/j. 

— Fl. Juin-Juillet. — Plante traçante, excellente pour bor¬ 
dures, roc ail Us, façonnements. 

ANTHEMIS 

montana #.♦.-... Le ceut. 80 » 9 » | 1 10 
Plante à feuillage très glauque, persistant, formant de 

larges touffes. F.n Mai-Juin. Fleurs blanches. Hauteur 
o“jo à om40. — Plates-bandes, bordures et bouquets. 
Recommandable pour terrains secs et plein soleil. 

nobilis llorc pleno. Camomille des pharmaciens. 

Camomille Romaine vraie 4- #. 
Livrables d'Oct. en Mai. 

Le raille. 400 ; Le cent. 80 » 5 50 | » 70 
Fleurs blanches. Haut. omaqàom}o. — Fl, Juin-Août, — 

Bordures. Cultivée surtout pour ses fleurs qui servent à pré¬ 
parer ta tisane de Camomille. 

tinctoria.. 9 » j 1 10 
Fleurs jaunes. Haut. om6o à 0*70. — Fl. Juin-Août. 

tinctoria aiba. 9 » | 1 10 
Fleurs blanches. Haut. 0*60 à omjo. Fl. Juin-Août. — 

L'A. tinctoria et sa variété forment de jolies corbeilles. 
Réussissait en terrains secs, à exposition chaude. 

frutescens. Voir Plantes pour massifs, page 86. 

ANTHERICUM. Voir Phalangère. 

A PI OS tuberosa. Voir Glïcine tubéreuse. 

APPÉTIT. Voir Ciboulette. 

AQUILEGIA. Voir Ancolie. 

ARA BIS. Arabette. Corbeille-dargenl. 

Les Arabis alpina se couvrent de fleurs blanches de fin- 
Marx à Mai. Bordures, rochers. 

alpina#a.Le cent. 70 a 8 » j 1 » 
Haut. o°*2Ç à o“jo. 

alpina nana compacta#A. Le cent. 70 » 8 » J 1 » 
Haut. omio à omi$. 

alpina it grande Heur rose vif#a . . . • 18 » 2 » 

Grandes fleurs rose vif légèrement nuancé de mauve vio¬ 
lacé. Fariètè très florifère, hauteur o*/5. 

alpina flore pleno # A • Le cent. 90 » 10 » j 1 20 
Fleurs doubles. Haut. omj$ à omjo. 

alpina flore pleno foliis variegatis # a. 

Le cent. 100 » 11 » [ 1 30 
Fleurs doubles, blanches, feuillage panache de blanc 

jaunâtre et de vert. Haut. omio à omt§. Très ornemental, 

ARENARIA. Sabline. 

montana. # A. . . . Le cent. 70 » d » | l » 
Plante très florifère. Fleurs blanc pur. Haut. o«/o à 

o*tS* — Fl. Eté. — Bordures, racailles, talus. 

ARISTOLOCHIA g (L). Aristoloche. 

Sipho.. i » | g i 
Arbrisseau grimpant, rustique, de 6 à to mètres de hau¬ 

teur. Eu Mai-Juin, fleurs originales, lavées de jaune et de 
noir, en forme de pipe. Propre à garnit les murs, tonnelles, etc. 

Les dii. 1 La pièce, 

fr. c. I fr. c. 

ARMERIA. Voir Statice Arme ri a. 

ARTEMISIA absinthiura. Voir Absinthe. 

dracunculus. Voir Estragon. 

^lactiflora. Armoise±. . . Le cent. 120 » 13 » 1 1 50 
D'origine asiatique, bien distincte, donne d'innombrables 

petits capitules blanc laiteux. Vastes panicules d'aspect plu¬ 
meux, tiges dépassant im$o. Fl. fin-juillet aux gelées. Plates- 
bandes ou touffes groupées sur les pelouses. Rustique. 

ARUNDO 
Donax à feuilles panachées ±.45 » j 5 » 

Feuillage superbe, rubané de blanc et de vert. Plaute en 
bord de Peau, il fera le plus heureux effet. Haut, i m6o à 2*'. 

A abriter contre tes froids durant P hiver, 

ASCLEPIAS. Asclépiafa 
Douglasii±.Le cent. 80 » 9 » | 1 10 

PI an le traçante, à fleurs rose pâle, en grosses et nom¬ 
breuses ombelles axillaires. Hauteur tm}0. — Floraison 
Juin-Juillet. — Grandes plates-bandes et sujets à isoler. 

tuberosa ±.Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Fleurs d'un beau jaune orange passant au eoccinè: Haut. 

om6o. — Fl. Juillet-Août et Sept. — Terre de bruyère un 
peu tourbeuse ou sol siiico-calcaire, meuble et frais, à expo¬ 
sition demi-ombragée. Mêmes emplois que Pespèceprécédente. 

Arabis alpina flore pleno. 

AS PE R ELLA Hystrix. AsperclU.10 » j 120 
Jolie graminée atteignant o“jo j o*6o. — Fl. Automne. 

— S’emploie en touffes dans les plates-bandes et les cor¬ 
beilles. Fait de jolis bouquets soit à Pétai vert ou à Pilai sec. 

ASPERULA. Aspérule. 
odorata. Petit Muguet & A# Lecent. 80 » 0 » | J 40 

Fleurs blanc pur. Feuillage odorant à l'état sec. Haut. om i s 
<i om30. —■ FI. Mai. — Talus, bordures, rochers, etc., en 
terrains légers, frais et ombragés ou exposés au nord. 

ASPHODELUS. Asphodèle, 
Les Asphodèles fleurissent en Mai-Juin. Décoration des 

plates-bandes, des pelouses, des perspectives ; se plaisent 
en terrains calcaires, réussissent également bien en sols 
sablonneux et dans toute terre saine. Expositions ensoleillées. 

luteus. A. jaune .... Le cent. 70 » 8 » j 1 » 
Fleurs jaunes, odorantes. Haut. /"*. 

ramosus. A. ramtux . . Le cent. 70 » 8 d I 1 » 
Fleurs blanches à nervure médiane brunâtre. Haut. i*. 

ASPRELLA. Voir Aspeuella, 
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.A.STIEIR 
Us dix. I La pieu. 

ASTER fr. c. I fr. c. 

alpinus a.Le cent. 70 » 8 » | 1 » 
Fleur bleu violacé. Plante gazonnante de omio à o»/$.— 

Fl. Mai-Juin. 

amelloides.11 » | 130 
Fl. violet foncé. Haut. om6o. Fl. Oct.-Novembre. 

amelloides Perle rose.20 » | 2 25 
Fleur rose pur et franc, de 0*04 à omoÿ de diamètre, 

s’épanouissant en Septembre-Octobre. Haut. om6o. Bonne 
variété pour plaies-bandes, corbeilles et massifs. 

Amellus Belle de Ronsdorf.20 » 2 25 
Fleurs de omoé de diamètre, très grandes, violet évêque. 

Excellente plante pour fleur coupée. — Fl. de Septembre aux 
gelées. — Haut. om$o. 

Amellus King George (Nouv).27 » { 3 p 
Voir page 1. 

Aster vivace varié. 

^Amellus Perry’s Favourite.20 » 2 25 
Obtention anglaise à grandes fleurs d'un beau rose lilace. 

Fl. Août-Septembre. Haut. om$o à o“ûo. 

brightest and best ± (Wells).18 » ! 2 » 
Superbe plante vigoureuse atteignant I m$o et plus, a 

ramifications pyramidales, longues et dressées ; nombreuses 
fleurs semi-doubles, violet évêque très brillant. — Fl. fin 
Septembre. — Particulièrement recommandable pour la 
fleur coupée. 

Capitaine i Vilm.) ... Le cent. l'*0 » 18 » | 2 » 
Cet Aster issu de la si remarquable variété Climax atteint 

environ tmSo de hauteur. Les fleurs de 4 cent. 1 /a de diamètre 
sont d’un coloris blanc légèrement bleuté. Sa floraison est plus 
tardive que celte du Climax et ne commence qu'au début 
d'Octobre. 

cassiarabicus.Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
A. Amellus, var. cassubicus. 

Fleurs violet bleu d’aniline. 

cassiarabicus Fraîcheur ( Vilm.) (Nouv.) 27 p ; 3 » 
Voir page 1. 

cassiarabicus Gaité (Vilm.) (Nouv.) . . 27 » | 3 » 
Voir page 1. 

cassiarabicus Soir d’Automne ( Vilm.) . 27 » | 3 » 
(/Voue.) Voir page 1. 

cassiarabicus hybride varié. Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Belle race hybride à grandes fleurs, col or n variés. 
L’A. cassiarabicus et ses variétés fleurissent eu Aout-Scpt. 

Leur hauteur n’excede pas om6o. 

coleste [Vilm.) (.Tour.).45 » i 5 » 
l’5*r page 1. 

Us dix. | 

ASTER (suite) fr. c. | 

Chasteté.Le cent. 80 » 9 » ! 
Superbe variété très rameuse, à port pyramidal et à 

feuillage èricoide. Petites fleurs innombrables, d’abord 
blanches passant ensuite au rose très pâle, alors que le 
disque de jaune devient également rose. Fl. Septembre- 
Octobre. Hauteur 7*25. Plates-bandes et bouquets. 

climax.Le cent. 120 » 13 p 1 
Très grandes fleurs bleu lavande à disque jaune, larges de 

plus de omo$, étagées tout le long des rameaux en longues 
particules pyramidales. — Fl. fin Septembre-Octobre. — 
Variété hors ligne. Plates-bandes, bouquets. Haut. /“50. 

cordifolius elegans.il » | 
Très abondantes petites fleurs lilas clair disposées en 

paniculcs très rameuses, légères et gracieuses. Haut. omSo. 
— Fl. Septembre-Octobre. Recommandable pour bouquets. 

cordifolius Idéal.il » ( 
Fleurs petites, bleu clair, disposées en longues particules 

rameuses, légères et très gracieuses. Floraison Août à 
Octobre. Hauteur /*. Plates-bandes et bouquets. 

cordifolius magnificus (Nouv.). . . . 27 » | 
Voir page 1. 

cordifolius rose tendre.11 » j 
Fleurs, petites, rose lilacé, en particules légères et élégantes. 

Fl. Août-Septembre. H. 0*70. Plates-bandes et bouquets. 

Dalschii..Le cent. 120 » 13 » [ 
Yariclé à feuillage très fin, à fleurs petites, blanches, 

extrêmement Nombreuses. Floraison très tardive, de fin Octo¬ 
bre en Décembre. Haut. i“. Plates-bandes et bouquets. 

Dick Ballard ± (Ballard).18 » | 
Variété à végétation érigée et particulièrement compacte. 

Cette plante forme une boule atteignant om8o à lm de haut., 
se couvrant de grandes fleurs semi-doubles rose à centre 
rouge. — Fl. Septembre-Octobre. — Plante tris décorative. 

diplostephioides a ... Le cent. 80 » 9 » | 
Fleurs de ç à 8 cent, de diamètre, violet brillant, disque 

d’abord pourpre, puis jaune. Haut. o"a> à om4Ç. — Fl. Mai- 
Juîn. — Corbeilles, plates-bandes, rochers, talus, bouquets. 

¥ double Beauty of Colwall (novæ-belgiæ). 
Le cent. 100 p 11 » | 

Grandes fleurs doubles d’un magnifique bleu lavande 
Haut, d’environ i“ao. Fl. Septeaabre-Octobre. 

Erica (Nouv.)*.18 p j, 
Voir page 1. 

géant rose I Vilm.). (Nouv.).45 » j 
Voir page 2. 

ibericum ultramarin.  18 » | 
Plante dans le genre des A. Amellus, à feuillage vert 

foncé très florifère et de couleur violet bleu d’aniline foncé. 
Haut. o-*o au plus. — Floraison Septembre-Octobre. — 
Plates-bandes, corbeilles et bouquets. 

J. S. Baker.-Le cent 100 » 18 * | 
• Aster de /- de bout, à fleurs doubles, blanc. Floraison 

en Septembre-Octobre. — Très précieux pour l'ornementation 
des jardins et la confection des bouquets. 

King Albert (Ballard).27 » | 
Cet Aster dont la taille ne dépasse pas o”6o possède un 

petit feuillage léger. Les fleurs tris grandes et semi-doubles 
ont une jolie teinte violet de Parme. — Fl. Sept.-Oct. 

King of Belgians (Bcckelt) (Nouv.). . . 18 » | 
Voir page 2. 

Linosyris.14 * J 
Fleur» jaune8 en cortjmbc* serrée Haut. om6o. — Fl. 

Août-Sept. — Très distinct. 

Nancy... Le cent. 100 » 11 » | 
Fleurs semi-doubles, moyennes, joli coloris rose lilace vij. 

Haut. o"$o à Fl. Septembre-Octobre. Très florifère. 

^novæ-angliæ.Le cent. 80 » 9 » | 
Fleurs violettes. 

novæ-angliæ rosous . . Le cent. 103 » il » | 
Fleurs rouges. Plantes de /■ à /“ ?o. fleurissant pu Sept, 

et en Octobre et convenant particulièrement pour massifs, 
groupes, ainsi que pour confection des bouquets. 

U pièce 
fr. c. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

Les dix. 

ASTER (mite) 

novæ-belgiæ Blue Gem (Nouv.). . . . 27 » | 3 » 
Foi?' page 2. 

novæ-belgiæ St-Egwin. Le cent. 100 » 11 » | 1 30 
Fleurs nombreuses d'un coloris rose très frais. Plates- 

bandes et bouquets. Haut. 0*90. — Fl. Août-Septembre. 

pink perfection (JVbur.) Voir page 2. . 27 » | 3 » 

ptarmicoides.Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Fleurs blanches. Haut. 0*50. — Fl. Août-Sept. 

ptarmicoides à fleur jaune. d » | 2 » 
Plante naine, compacte, de40 cent. de haut, à fleurs jaunes, 

petites, très nombreuses. — Fl. mi-juillet « mi-Octobre. 

| La pire*. 
I fr/c. 

Les dix. I 
fr. c. I 

ASTER (suite) 1 
Sam Banharn ± {Wells). Le cent. 150 » 16 » | 

Un des plus beaux Asters à fleurs blanches, atteignant 
/*5° ** plus de hauteur. Plante particulièrement robuste, 
précieuse pour la décoration des parcs et jardins, ainsi que 
pour la fleur coupée.— Floraison en Septembre-Octobre. 

La pièce 
fr. c. 

1 80 

Well’s white ± {Wells).18 » | 2 » 
Jolie variété très appréciée par le coloris absolument 

blanc pur de ses fleurs bien rondes et plates. La 
plante est vigoureuse ; la hauteur varie de imao à smço et 
donne en Septembre-Octobre une floraison abondante. 

vivace varié.Le cent. 70 » 8 » j 1 » 
Coloris variés, mélange des diverses espèces cultivées. 

Haut. o»£o à t*$o. — Fl. Août-Oct. 

ASTILBE 
Les Astilbes sont des plantes très ornementales qui se 

prêtent fort bien à ta décoration, soit en sujets isolés, en 
plates-bandes ou en massifs ; leurs longues panicnles de 
fleurs plus on moins serrées, suivant les variétés, convien¬ 
nent particulièrement à Information des bouquets. 

Arendsi Cérès ±.18 » | 
Fleurs d’un beau rose lilas brillant, en fortes particules 

un peu serrées s’épanouissant dès la fin de Juillet et en 
Août. Superbe plante de 0*80 à /■ de haut. 

Arendsi Heine des lacs Jl.18 » | 
Grandes panicules de fleurs rose saumoné d’un coloris 

particulier et distinct. Haut. om8o à j®.— FI. Juillet-Août. 

Arendsi Rosa Perle ±.18 * j 
Panicules d’un magnifique rose ayant quelque analogie 

avec de petites perles. Haut. 0*70* om8o.— Fl. Juin-Juillet. 

Arendsi Vénus ±.18 » | 
Fleure d’un beau coloris rose pourpré, en fortes panicules 

s’épanouissant en Juillet-Août Hauteur 6m js à i mètre. 

Chinensis pumila (Nouv.). » » j 
Voir page 2. 

?Davidii±.18 » ; 
Grande et belle plante. Haut. ; ut. et plus. Longues parti¬ 

cules de fleurs lilas vif à reflets. bleuâtres.—Fl. Juillet-Août. 

? grandis ±.18 » | 
Se distingue de l’A. Davidii par ses longues panicules 

aux ramifications étalées et la couleur blanche de ses fleurs. 
Plante vigoureuse, de im de /faut. —Fl. Juillet-Sept. 

hybrida rubella ±.18 » | 
Plante remarquable, bien ramifiée, ne dépassant pas omSo 

de hauteur et donnant de nombreuses panicules plumeuses 
d’un jolis coloris rose carné. — Fl. Juin-Août. 

hybrida rutila ns ±.18 » | 
Coloris tout à fait nouveau pour le genre. Rose carminé 

au début de lh floraison, les fleurs passent au rose mauve à 
complet épanouissement. Haut. om8o. — Fl. Juin-Août. 

. nuée rose ±.  18 » | 
Panicules bien érigées, garnies de fleurs d’un beau rose 

ttlacè. Haut. om8o à j®. — Fl. Juillet-Août. 

plumet neigeux ±.18 » | 
Fleurs blanches en panicules compactes.- Haut. omSo 

à — Fl. Julllet-^out. 

¥ rivularis Moerheimi ±.18 p ! 
Amelioration de t’A. rivularis, énormes particules com¬ 

posées d’une multitude de petites fleurs d’un blanc très pur. 
Superbe plante de de haut. —- Fl. Juillet-Août. 

Bolférino ±.18 » | 
Fleurs magenta violacé, en très fortes panicules d’un bel 

effet décoratif Hauteur o™8o à i mètre. — Fl. Juillet-Août. 

ATHYRIUM. Athyrion. Fougère. 

Filix-fœmina. Fougère femelle (type). 
Le cent. 240 » 27 » | 

Feuillage plus fin que celui de la Fougère mâle. Tout 
aussi robuste. Lieux ombragés et frais. Frondes d'environ 
om40 de longueur. 

ATROPA, Belladona. Voir Belladone. 

2 D 

2 » 

2 » 

2 » 

5 » 

2 » 

2 » 

2 a 

2 » 

AUBRIETIA. Aubriétie. 
Les Aubrictia, dont la floraison a lieu de Mars à Juin, 

sont à recommander pour bordures, roeailtesou tapis fleuris. 
Haut. omio à omt $. 

Aubrietia deltoidea. 

deltoidea $£a.Le cent. . 70 » 8 » 
Fleurs purpurines. 

Docteur Mules $ a.Il » 
Vfiriète à grandes fleurs d’un beau violet évêque pourpré. 

Leichtlinii C$A. Fleurs rose vif.11 » 

If. Marshall ofcA.11 » 
Fleurs larges, pourpre violacé. 

Moerheimi #ca . . . . Le cent .100 » 11 » 
Fleurs rose tendre, grandes. Plante éto ffée et vigoureuse. 

Lavender $ a . . . . .il » 
Variété à colons lavande. Floraison de longue durée. 

purpurea #A- Fleurs pourpres.8 » 

à grande fleur Frelon (Vilm.) (Nouv.) 27 » 
Voir page 2. 

a grande fl. Libellule (Vilm,) (Nouv.) 27 » 
Voir page 2. 

à grande fleur Luciole ( Vilm.) Nouv.). il » 
Voir page 2. 

2 » AU NÉE. Voir Inula. 

1 i 
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1 30 
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2 » 

2 ù 

2 » 

3 d 

AURICULE. Primula Auricula. 
variée A.Le cent. . 100 » 11 » j 1 30 

Coloris divers: bleuâtre, brun-noir velouté, feu, jaune 
orangé, chamois, etc. etc. ; pétales souvent lisérés d’une 
teinte plus claire ; oeil blanc ou jaunâtre. Haut. o* 10 à oml §. 
— Fl. Avril-Mai. — Remontent parfois à l’Automne. 

Les Auricules font un très bel effet en bordures et en potées. 

BALISIER 
Voir Cannas florifères, pages 12 16. 

BAPTISIA. Podalyre. 
australis. P. de la Caroline ±.10 » | 1 20 

Fleurs en longues grappes élégantes d’un coloris bleu tendre 
Haut. onçoà im$o. — Fl. de fin Mai à Juillet.— Convient pour 
isoler sur pelouses ou pour plates-bandes et grands massifs. 
Terres profondes, saines, siliceuses ou argilo-siliceuses. 

BARBE-DE-BOUC. Voir Sfiræa Aruncus. 

BÉGONIA 
tubéreux. Voir Cat. général et Cat. ognoni a pleurs. 

Voir aussi Plantes roua massifs, page 86. 
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10 VILMORIN-ANDRIEUX ET C”, MARCHANDS-GRA1NIERS, A PARIS. 

Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

BÉG-ONIA REX HYBRIDE 
(HYBRIDE DE METALLICA, DISCOLOR. ETC.) 

Le feuillage de ces hybrides est d'une richesse de coloris et d'une diversité de panacbures extraordinaires, variant des teintes les 
plus claires, les plus fraîches, et les plus délicates aux tons chauds et bronzés avec reflets soyeux ou métalliques du plus bel effet. 
De culture facile sous châssis ou en serre et de végétation continue, ces magnifiques plantes ont leur emploi tout indiqué pour la décoration 
des appartements et l'ornementation des serres froides. 

Livrables cfAvril à Octobre en petite» plante» nommées, à notre choix. 
Cos plante* ne peuvent voyager que par la poste; la façon spéciale dont nous les emballons, leur permet de supporter sans dommage, un 

voyage d’une durée ae 20 4 SH jours et même davantage. — Un colis de 500 gr. peut contenir 3 plantes. 

Nouveautés les plus récentes 1 var. 7 50 
— — — 10 —. 70 » 
— — — 25 —. 170 » 

Variétés de la série générale 1 var. . .. 4 » 
— - - 10-. 35» 
— — — 25 —. 80 » 
— — — 50—. 150 o 

Dès l'arrivée des plantes, tremper les mottes, si elles «ont sèches; empoter les petits sujets en godets de 8 à 9 cent, (terre légère, com¬ 
posée par moitié de terreau de rouilles et de terre de bruyère). Ne pas tron fouler la terre dans les pots. 

Les placer ensuite pendant 3-4 jours sous cloches ou sou» châssis ombré et fermé, ou dans un endroit peu aéré d’une serre et les abriter 
des rayons solaires. Maintenir l'humidité dans les pots et autour, dans une température douce, en évitant les coups de soleil 

Lu dis. 1 La pièce. 
fr. c. I fr. c. 

BELLADONE. Atropa Delladona. 
officinale .Le cent. 120 » 13 » | 1 50 

Plante de im à tm20 environ; fleurs asseg grandes, d’un 
pourpre obscur veiné de brun. — Fl. Juin-Juillet. — 
Cultivée principalement pour la pharmacie. 

BENOITE. Geum. 
écarlate. G. coccineum.11 » | 1 30 

Fleur rouge eoccini. — Fl. Eté. — Haut om$o à o*6o. 

écarlate double Mrs Bradshaw. 
Le cent. 150 » 16 » | 1 80 

Extrêmement florifère, cette belle variété donne pendant 
tout l'été, de grandes fleurs [les plus grandes du genre) d’un 
coloris rouge feu très brillant. Haut. o°fO à o®6o, 

^écarlate semi-double ü grande Heur. 
Le cent. 100 » 11 » | 1 30 

Plante de o* ;o à om6o, donnant d'avril à juin de jolies 
fleurs rouge coceinè parfois orangé. Corbeilles,plates-bandes. 

¥ Heldreichii splendens .18 » | 2 » 
Grandes fleurs rouge orange, d’Avril en Juillet. Haut. 

om20 à o"jo. Bordures, plates-bandes et corbeilles. 

double Lady Stratheden. le cm. 150 » 16 » l 80 
(Nour.). Voir page 2. 

orangette ( Vilm.) {Nouv.).« 27 > | 3 » 
lo/V page 2. 

BETONICA. Déloinc 
grandiflora A . . ..  9 » | 1 10 

Fleurs ronger. Haut. 0*50. — Fl. Juin-Septembre. 

oflicinalis rosea -î-. 9 » | 1 10 
Plante aromatique, touffue, à feuilles allongées, crépites : 

tiges florales raides, nombreuses, en épi compact de jolies 
fleurs rose frais. — Fl. Juin-Juillet. — Haut. 40 cent. 

B IDE N S dahlioidcs varié. Le cent 90 » 10 • |, 1 20 
Fleurs blanches ou roses. Plante vivace et tubéreuse, en 

touffe basse et compacte, à feuillage divisé. Fl. de 
Juillet aux gelées. Plaies-bandes, massifs et bouquets. — 

Haut. om4o. 

BIGNON IA. Jasmin de Virginie. 

grandiflora. Tecoma granciiflora § (L). 
Le cent. 480 » 55 » | 6 » 

Sarmenteux, grimpant, de 3 à 4 mètres. Fleurs longues 
rouge cinabre, disposées en grappes. Fl* Juillet-Août. 

Décoration des vieux murs, pylônes, tonnelles, etc. 

BOCCONIA 
Le mérite des Bocconia réside surtout dans leur feuillage 

qui fait un très bel effet ; plantes a réunir en massifs ou à 
grouper en petit nombre sur les pelouses. 

*f japonica ±.Le cent. 120 » 13 » | 1 50 
Fleurs blanches à reflets roses. Haut. a“. — Flor. Juillet- 

Août. — Feuillage à revers blanchâtre. 

V microcarpa ±.Le cent. 120 » 13 » il 50 
Feuilles plus amples, plus glauques, inflorescence très élé¬ 

gante. Fleurs blanc crème. Haut. 2m et plus. - Fl. Juillet-Août- 

BOIS-GENTIL. Voir Damne Mk/eueum album. 

Les dix. I La pièce, 
fr. c. | fr. c. 

BOLTONIA 
Les Boltonia sont très recommandables pour orner le rang 

central des grandes plates-bandes ou le milieu dee corbeilles 
• dans les grands parterres. Bouquets et vases d’oppartement. 

astéroïdes ..Le cent. 100 » il x> | 1 30 
Fleurs nombreuses, bl. rosé. H. tm40. Fl. Juill.-Sept. 

^glastifolia.Le cent. 100 » 11 » | 1 30 
Fleurs blanc carné à disque jaunâtre. Haut. 3» et plus. — 

FL Août-Sept. — Cultivée sur tige unique, cette espece donne 
une large ombelle de fleurs de /■ de diamètre et plus. 

latisquama.Le cent. 100 » 11 » j 1 30 
Capitules à ligules rosées ou lilas clair, dépassant om02 

de diamèjre. Haut. Jmyo. Fl. Juill.-Sept. 

BOULE AZURÉE. Voir Ecuinops. 

BOUSSINGAULTIA baselloides § (//) 
tubercules. Le cent. 30 » 3 30 [ » 40 

Plante grimpante précieuse, à croissance très rapide; beau 
feuillage vert foncé. — Fl. Septembre-Octobre. 

BOUTON D’ARGENT. Voir Ranunculus aconitifolics 

FLORE PLENO. 

BOUTON D’OR. Voir Ranunculus acius flore pleno. 

BRODIÆA. Voir Catalogue spécial d’Ognons a fleurs. 

BRUYÈRE. Voir EuicA. 

BUDDLEIA 
variabilis amplissima ±.27 » | 3 » 

Plante vigoureuse et très florifère donnant de Juillet à 
Octobre de longues grappes de fleurs lilas tendre. 

Atteint 2 m. de haut., le plus décoratif de tous les Bud- 
dictas à recommander pour isoler sur Us pelouses. 

variabilis magnifica Le cent. 160 » 18 » | 2 » 
Splendide forme du B.variabilis, de la Chine centrale; inflo¬ 

rescences beaucoup plusfortes, d'un violet pourpre plus fonce. . 
— FL de Juill. à Oct. — Bel arbuste touffu, ne dépassant 
pas a», de haut ; grands massifs pittoresques ou sujets isolés, 

BUGLOSSE. Anchusa. 
9d’Italie ù grande fleur, var. de Dropmore. 

Le cent. 120 » 13 » | 1 50 
Fleurs bleu d'azur, très grandes et de longue durée. 

d’Italie Opale.Le cent. 120 » 13 » I 1 S0 
Fleur bleu opale tendre très particulier, coloris nouveau. 
Les deux plantes ci-dessus de rm20 à tmÇO, fleurissent 

en Mai-Juillet ; décoration des plates-bandes, des corbeilles 
et des jardins paysagers. En coupant Us tiges après leur 
floraison, on en obtient une seconde encore appréciable. 

myosotidiflora  .^ * I * ^ 
Plante de 30 à 3y cent, de hauteur produisant, au premier prin¬ 

temps, une abondance de petites fleurs bleu a^ur, rappelant celles des 
Myosotis. Vivace et rustique. F\. Mars-Mai. 

BUIS, lluxus. 
nain pour bordure ®. Les 10 Iwtles 110 » ; Uboll* 12 ». 

Livrable d’Oetobre en Avril; chaque botte peut garnir 

environ io m. de bordure. 



CATALOGUE DE PLANTES. il 

Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

Ui dix. | La pièce, 
fr. c, I fr. c. 

BUPHTHALMUM. 
granditlorum A.13 * | 150 

Finirs jaunes à disque central plat, brunâtre. Haut. om$o. 
— Fl. Juillet-Août. — Rochers, plates-bandes, bouquets. 

CALADIUM, Fotr Cat. général. Cat. d’Ognons a fleurs 

ET LA LISTE SPÉCIALE POUR LES ESPÈCES DE SERRE. 

CALCÈOLA1RE 

Voir Plantes pour massifs, page 86. 

CALIMERIS 

incisa.9 » I 1 10 
Fleurs blanches, à centre jaune. Haut. om$o. — Fl. Juin- 

Septembre. — Pour fleurs coupées. 

Les dix. 1 ta pièce 
fr. c. I fr. c 

CAL LA. Voir Richardia au Catalogue général et 
Catalocue d’Ognons a fleurs. 

CALTHA. Souci d'eau. 
palustris O.27 » j 3 » 

Fleurs jaunes. Haut. 0*20 à omyç. 

CALYSTEGIA. Liseron. 
pubescens flore pleno § (H) Le cent 240 » 27 » | 3 » 

Fleurs rose tendre se succédant de Mars à Septenbre. 
Plante grimpante, précieuse pour garnir les murs, treil¬ 

lages, troncs d’arbres, etc. 

CAMOMILLE des pharmaciens (Camomille romaine). 
Voir Anthémis nobilis flore pleno. 

C-A-iLÆFAILTTTT i~E3S. Campamila 

CAMPANULE 

à grande fleur bleue. Platycodon grandi- 

florum. 11 « | 1 30 

à grande fleur blanche. . Le cent 100 » 11 » 1 1 30 
Fl. Juin-Août. — Haut. 0*50 à om6o. Plates-bandes, 

corbeilles. 

à grande fleur naine bleue. Platycodon 

Marient a.11 » I 130 
Fl. Juin-Août. — Hr om20 à om}o. Bordures, roeailles. 

alliariæfolin. 8 » | 1 » 
Fleurs blancbes. Haut. om4$ à om6o. — Fl. Juin-Juillet. 

‘fcarpatica ®a.Le cent 80 » 9 » | 1 10 
Fleurs bleues. Haut. o"/ç à om20 

carpaticn alba $a» Le cent 80 » 9 » [ 1 10 
Fleurs blancbes. Haut. omi5 à om2o. 

glomerata dahurica. 9 » | 1 10 
Fleurs bleu foncé, réunies en gros bouquets. — FI. Mai. — 

Haut. omio à o"<ço. — Parties sèches des roeailles, plates- 
bandes et bouquets. 

glomerata snperba. 8 » J 1 *> 
Fleurs bleu violet très foncé. — FI. en Mai. — Haut. 0*50. 

Partie sèche des roeailles. Plates-bandes et bouquets. 

grandis.10 • | 1 20 
Fleurs bleues. — Fl. Juin-Juillet. — Haut. om6o à o*po. 

grandis alba.10 » | 1 20 
Grandes fleurs blanc pur. Haut. 0*50. — Fl. Juin-Août. 
La Campanule grandis et sa variété blanche, réussissent 

à mi-ombre ainsi qu'au bord de la mer. Plates-bandes. 

istriaca A.Le cent 70 » 8 » j 1 » 
Très jolie Campanule originaire de fl strie, formant des 

touffes basses compactes à feuillage persistant. Fleurs bleu 
tendre, en longues grappes feuille es étalées, ou retombantes, 
très abondantes, en Mai-Juin. Haut. omtf. Plante rustique 
très recommandable pour roeailles, vieux murs ou en potées. 

latifolia alba a ±.U » I 130 
Fleurs blanches en longues grappes spiciformcs apparais¬ 

sant de Juin-Juillet en Août. Hauteur. om <ço à omSo. Plates- 
bandes et corbeilles. 

latifolia macrantha ±.11 > | 130 
Fleurs bleu violacé. Haut. om8o à — Fl. Juin. — 

Plates-bandes, corbeilles, touffes isolées. Vient bien à f ombre. 

muralis. Voir C. Portenschlagiana. 

‘f persicifolia. Fleurs bleues . Le cent 100 » il » | 1 30 

persicifolia alba.Ltf cent 100 » 11 » | 1 30 
Fleurs blancbes. 

persicifolia alba plena . . Le cent 120 » 13 » | 1 50 
Fleurs blancbes, doubles. Plante de tenue parfaite. 

persicifolia cærulea plena. Le cent 120 » 13 » | 1 50 
Fleurs bleues doubles. 

Les campanules persicifolia sont des plantes de o“6o à 
omSo de haut, fleurissant en Juin-Juillet. Réussissent bien à 
f ombre et font bel effet dans les plates-bandes et les cor¬ 
beilles. Cottvicnnent pour bouquets et garnitures de vases. 

CAMPANULE (suite) 

Campanule latifolia. 

Portenschlagiana a . C. muralis.11 » | 130 
Espèce naine, touffue, très robuste, à petit feuillage, se 

couvrant en Juin-Juillet, de nombreuses grappes de très 
jolies fleurs bleu Joncé. Roeailles, talus et vieux murs, 

pyramidalisA.Le cent 120 » 13 » I 1 50 
Fleurs bleues. 

pyramidalis alba a ... Le cent 120 » 13 » | 1 50 
Fleurs blancbes. 

Grandes plantes de imao à 2m. — Fl. Juin-Juillet à Sep¬ 
tembre. Ornementation des plates-bandes et roeailles à expo¬ 
sition chaude et en sols légers. Craignent l’bumidité et gèlent 
en terres riches. Se prêtent bien à la culture en pots. 

Çyraversi A.16 i | 1 80 
Hybride des C. pyramidalis et C. versicolor, plus rameux 

que la Campanule pyramidale, à fleurs plus grandes, bleu 
clair à centre plus foncé. Haut. om8o. Fl. Juillet-Août, et 
souvent à l’automne. Résiste bien à l’humidité hivernale. 
Plates-bandes, roeailles et bouquets. 

pyraversi alba a.18 » 1 2 » 
Ne diffère de la C. pyraversi type que par ses fleurs 

blanches maculées violet comme elle, au fond de la gorge. 

Van Houttei a.13 » | 1 50 
Très bel hybride des C. Nobilis et C. Macrantha dont les 

tiges hautes d’environ $o cent. se terminent par } à 6 très 
grandes fleurs penchées, longues de 6 à 7 cent, d'un bleu 
légèrement lilacè. Fl. Juin-Juillet. Roeailles et plates-bandes 
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CANNAS FLORIFÈRES 

LISTE ALPHABÉTIQUE 
Dans cette liste, les Cannas sont classes par ordre alphabétique à quelque série qu'ils appartiennent. 

A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué la couleur du feuillage et la série, de sorte que nos 

clients n auront qu’à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix. 

201 Àbricoté. — Feuillage brun. Série générale. page 16 
41 Agay. — Feuillage vert. Nouveau té. — 13 
15 Aigle. — Feuillage vert. Série générale. . . — 15 

221 Alarme. — Feuillage brun. P* Série .... — 14' 
158 Alizé. — Feuillage vert, 2* série. ..... — 15 
174 Alligator. — Feuillage vert, \« Série ... — 14 
225 Altitude. — Feuillage brun. Série générale. — 16 
42 Anthéor. — Feuillage vert. [«Série. — 14 

171 Antibes. — Feuillage vert. Haute nouveauté. — 13 
73 Antoinette.— Feuillage vert. Série générale. — 15 

118 Armide. — Feuillage vert. Série générale. . — 16 
231 Assaut. — Feuillage brun, i~ série .... — 14 

86 Aviation. — Feuillage vert. Série générale . — 16 
224 Aymard (!“• J.).— Fenillag® brun. Série générale. — 16 

211 Bannière. — Feuillage brun. Série générale. — 16 
127 Bataille. — Feuillage vert, i« série. — 14 
63 Beaulieu. — Feuillage vert, i* Série. ... — 14 
52 Beausoleil. — Feuillage vert, i" série . . — 14 

2 Bouchacourt (M. Louis). — Feuillage vert. 
Série générale. — 15 

91 Boulouris. — Feuillage vert. Nouveauté. . . — 13 
21 Bourdon. — Feuillage vert. i" Série .... — 14 

170 Caïman. — Feuillage vert i« Série .... — 14 
178 Caméléon. — Feuillage vert. Série générale. — 16 
50 Carillon. — Feuillage vert, p* Série .... — 14 

116 Carnaval. — Feuillage vert. Série générale . — 16 
142 Charge. — Feuillage vert. 2« série. — 15 
23 Cliviæflora. — Feuillage vert. Série générale. — 15 
17 Cloche. — Feuillage vert. [«Série. — 14 

1 tO Combat. — Feuillage vert. Série générale . . — 16 
85 Comte de Bouchaud. — Feuillage vert. 

Série générale. — 16 
10 Comtesse de Sartoux Tborenc. — Feuil¬ 

lage vert. Série générale. — 16 
69 Corrida. — Feuillage vert. 2* série. — 15 

173 Crocodile. — Feuillage vert. p* Série ... — 14 

37 Drapeau. — Feuillage vert. Série générale. . — 15 

209 Émouchet. — Feuillage brun. Série générale. — 16 
24t Empel. — Feuillage brun, //ouïe nouveauté . — 13 
100 En Avant. — Feuillage vert. Série générale . — 16 
55 Espada. — Feuillage vert. Série générale . . — 15 

30 Fanion. — Feuillage vert. Série générale. . . — 15 
12 Fréjus. — Feuillage vert. P* Série. — 14 
68 Guadalquivir.— Feuillage vert. Série générale — 15 
88 Gypaète. — Feuillage vert. Série générale. . — 16 

70 Horizon. — Feuillage vert. Série générale . . — 15 
38 Junon. —* Feuillage vert. Série générale ... — 15 

155 Khamsin. — Feuillage vert. s* série .... — 15 
27 La Manche. — Feuillage vert. Série générale. — 15 

1 Le Charlemagne. — Ffoilljge itri. Série générale. — 15 
147 Les Nielles. — Feuillage vert. Série générale. — 16 
236 Les Tamisiers. — Frnillag» brun. Série générale . — 16 

172 Lézard. — Feuillage vert. ?• Série .... page 
169 Libération. — Feuillage vert. Série générale — 

14 L’Iéna. — Feuillage vert. Série générale. . . — 
204 Luigi Baretta. — Feuillage brun. Série générale. — 

43 Matador. — Feuillage vert. Série générale. . — 
213 Max. — Feuillage brun. Série générale ... — 

47 Méridien. — Feuillage vert. Série générale. . — 
152 Mistral. — Feuillage vert. Série générale . . — 
75 Monoplan. — Feuillage vert. Série générale . — 

205 Montréal. — Feuillage brun. 2* série. ... — 

79 Niémen. — Feuillage vert. Série générale . . — 

111 Oiseau de feu. — Feuillage vert. 2•série . . — 
113 Orientale. — Feuillage vert. Série générale. — 

62 Ouma. — Feuillage vert. Série générale ... — 

140 Panache rouge. — Feuillage vert, i* série. — 
66 Philadelphie.— Feuillage vert. Série générale. — 
57 Pollux. — Feuillage vert. Série générale. . . — 
72 Porquerolles. — Feuillage vert. Nouveauté . 

120 Prince Igor.—Feuillage vert. Série générale. — 
98 Quand même. — Feuillage verl. série 

générale. — 
104 Qui-vive. — Feuillage vert. Série générale. . — 

185 Rafale. — Feuillage vert. Série générale . . — 
40 Reine Charlotte. — Feuillage r*rt. Série générale. — 

131 Riposte. — Feuillage vert. Série générale . . — 
245 Roi Humbert I". — Feuillage brnn. Série générale. — 
22 Roquebrune. — Feuillage vert, p* .s»/> . . — 

32 Saint-Raphaël. Feuillage vert, p* série . 
101 Saint-Tropez. — Feuillage vert. Nouveauté. — 
179 Salamandre. — Feuillage vert. 2- série . . — 
210 Sémaphore. — Fniilljgi! brun. Série générale . . — 
117 Shéhérazade. — Feuillage vert. Série générale — 
31 Signal. — Feuillage vert. 2* série ..... — 

149 Sirocco. — Feuillage vert. 2* série..... — 
67 Souvenir de M'~ Crozy. — Feuillage vert. 

Série générale. — 
39 Souvenir de M. Henry de Vilmorin. — 

Feuillage vert. Série générale. — 

60 Tambour, — Feuillage vert. p« «éric. ... — 
192 Tempête. — Feuillage vert. série générale . — 
61 Théoule. — Feuillage vert. Nouveauté ... — 

6 Tocsin. — Feuillage vert. 1 -série. — 
188 Tourbillon. — Feuillage verl. 2* série ... — 
163 Tramontane. — Feuillage vert. 2« série . . — 
82 Trayas. — Feuillage vert. Nouveauté .... — 

235 Triomphe. — Feuillage brun. p« série ... — 

240 Vainqueur. — Feuillage brun. 2* série. . . — 
81 Vallauris. — Feuillage verl. Nouveauté. . . 

207 Varouna. — Feuillage brun. Série générale. — 
130 Victoire. — Feuillage vert, p* série. — 

219 Zambèze. — Feuillage bi*un. Série générale . — 
216 Zénith. — Feuillage brun. Série générale . . — 
182 Zéphyr. — Feuillage vert. Série générale . . — 

15 
16 
15 
16 

15 
16 
15 
16 
16 
15 

16 

15 
16 
15 

14 
15 
15 
13 
16 

16 
16 

16 
15 
16 
16 
14 

14 
13 
15 
16 
16 
15 
15 

15 

15 

14 
16 
13 
14 
13 
15 
13 
14 

15 
13 
16 
14 

16 
16 
16 

En nous faisant la demande de Cannas, il n’est pas nécessaire de nous indiquer le nom des variétés ; il 

suffit de désigner simplement le numéro d’ordre qui précède le nom en spécifiant qu'il s'agit de Cannas. 

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes cf au moins 20 exemplaires d’une même 

variété, pris en une seule fois. 
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CANNAS FLORIFÈRES (suite) 

Les Cannas sont livrables en rhizomes, tant que notre provision U permet, depuis Novembre jusqu’au début d’Avril. 

Passé cette date, ou apres épuisement de notre provision en rhizomes, les Cannas sont expédiés en végétation à partir du 15 Mai 

jusqu'en Juin-Juillet. 

Pour ce printemps, les variétés des séries Hautes Nouveautés et Nouveautés ne seront livrables qu’en Mai. 

Les Cannas livrés en rhizomes doivent, dès réception, être mis dans une terre saine et conservés à l’abri de la gelée jusqu’à 

la mise en végétation ; celle-ci a lieu de Février en Avril sur couche chaude ou en serre (75 à 25 degrés centigrade). Mettre en place en 

Mai, lorsque les gelees ne sont plus à craindre. 

Dès réception des Cannas en végétation, les planter à demeure ou, si ce n’est pas possible, les mettre en pépinière d’attente. — Les 

Cannas aiment une exposition ensoleillée et à l’abri du vent ; il leur jaut une terre riche, et des arrosages copieux pendant l’été. 

Pour répondre au désir d’un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le 

choix des variétés, nous avons établi des ‘‘COLLECTIONS VILMORIN” composées uniquement de 

variétés d’élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satis¬ 

faction à notre clientèle. 

Ces collections sont disponibles en rhizomes à l'état de repos tant que notre provision durera 

et en végétation à partir du 15 Mai jusqu’en Juin-Juillet. 

COLLECTIONS “ ’VIIILIMIOIRinsr ” 
Collection de 6 variétés Cannas florifères, à notre choix.fr. 8 » 

— 12 — - — — . — 16» 
— 25 — — — —  — 32 » 
— 50 — — — —  — 63 » 

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN 
HAUTES NOUVEAUTÉS 

Livrables en végétation 

La pièce. 
171 Antibes [Vilni.). — Feuillage vert à reflet violacé, hampes 

et bractées violacées. Fleur de très grande dimension, 
rouge fraise unicolore. 

£ est une plante naine eb compacte, vigoureuse, de belle 
tenue, donnant des fleurs rappelant la variété si connue 
•4 Oiseau de Feu ", mais d'un coloris encore plus riche. 

Piaule de première valeur, tant pour border les grands 
massifs, nue pour isoler sur les pelouses et décorer les plates- 
bandes. Hauteur 0*70. 

à partir du 15 Mai. 

.fr. 20 » 

241 Empel ( Vilm.). — Feuillage rouge bronzé, hampes et brac¬ 
tées de même couleur; grande fleur d'un colons extréme- 
mement brillant, rouge cardinal à reflet velouté et ombré. 

Très belle plante vigoureuse, saine, de belle végétation, 
d'une grande, floribondité et d'une tenue remarquable. 
Hauteur 1*10. 

NOUVEAUTÉS 
Livrables en végétation à partir du 15 Mai 

La pièce.fr. 10 » 

La Collection des 7 variétés.fr. 63 » 

41 Agay ( 1 Uni.). — Feuillage élancé, vert brillant, hampes 
et bractées vertes. Grande fleur à pétales arrondis, rouge 
ocreux très légèrement panaché de rouge géranium, labelle 
inférieur panaché de jaune, 

belle plante de végétation saine et vigoureuse. Haut. 1*20. 

61 Théoule ( l ihn.). — Feuillage vert clair, hampes et brac¬ 
tées légèrement violacées. Fpi de bette tenue; grande fleur 
à larges pétales arrondis, rouge capucine. 

Plante naine d'une très belle végétation. Hauteur 0*70. 

72 Porquerolles (Vilm.). — Feuillage, hampes et bractées 
vert clair; bel épi portant de grandes fleurs à pétales arron¬ 
dis, jaune de Naples pointillé de vieux rose. 

Belle plante d’un coloris très délicat. Haut. 0*90. 

81 Vallauris ( Vilm.). — Feuillage vert légèrement liséré brun; 
hampes et bractées violacées. Grand épi parlant de larges 
fleurs d'un coloris excessivement riche, rouge sang unicolore. 
Jolie plante dont le coloris particulier fera le plus bel effet 
en contraste aver les tons jaunes. Haut. 1*10. 

82 Tràyas ( Vilm.). — Large feuillage vert clair, hampes el 
bractées de même couleur, h pi compact, grande fleur rouge 
feu très légèrement liseré jaune. 

Plante gracieuse, élégante, portant des fleurs d'un coloris 
extrêmement brillant. Haut. 0*90. 

91 Boulouris ( Vilm.). — Feuillage . allongé, vert brillant, 
hampes et bractées légèrement violacées. Bel épi, portant de 
nombreuses fleurs à. pétales ondulés, rose églantine, le labelle 
du rentre, panaché, de jaune. 

Plante naine excessivement florifère, de bette tenue, recom¬ 
mandable pour bordures. Haut. 0n,70. 

101 Saint-Tropez J Vilm.). — Feuillage élancé, vert brillant; 
hampes et bractées vertes à léger reflet violet. Large épi, 
portant de grandes fleurs, d'un coloris inn» brillant. Au 
début de l'épanouissement les fleurs rouge feu légèrement 
liséré de jaune, prennent en vieillissant uj» coloris d'une 
grande richesse, allant just/u’au rouijc andrinople• 

Plante vigoureuse et très florifère. Haut. 0*80. 

3 
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CANNAS FLORIFÈRES (suite) 

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN 
SÉRIE 

Disponibles en Rhizomes a l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; 

en végétation à Partir du 15 Mai jusqu'en 

Les <lix [d'une même variété) n t , . , . ft\ 45 » [ La pièce. . ... fr. 5 » 

A moins (Pinstructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient 
épuisées au moment de l'exécution des commandes. 

Canoa florifère. 

6 TüÛSill { Vihn.). — /"’•«iUaqs vert, ample, Ugérinntmt liséré 
brun; hampe» et Imaclées violacée». T ré» grande fhur à tarifes 
pétales arrondis, rouge saturne, labelle inférieur légèrement 
Strié de. jaune. 

Plante vigoureuse, d'un bel effet décoratif, recommandable 
vour isoler sur les pelouses. Hauteur 1*20. 

12 Fréjus ( Vilm.), — Feuillagé vert, hampes et bractées vertes. 
Epi fourni de nombreuses fleurs, à pétales allongés, range 
pèche panaché de jaune d l'endroit et d l'envers, passant 
ensuite au rose brûlé panaché et bordé de jaune pair. 

Plante naine, extrêmement florifère, rsoommand<dtU pour 
bordures. Haut. 0*70. 

17 Cloche [Vil ni.). — Feuillage verl brillatil légèrement liséré 
de brun ; hampes et bractées violacées. Epi compact portant 
de grandes fleurs bien ouvertes, à pétales arrondis, carmin 
de garance. 

Plante naine, recommandable pour les bordures de grands 
massifs d'arbuste* ou pour les corbeilles de Canivu. H. 0*70. 

21 Bourdon [Vihn.). — Feuillage vert, allongé , hampes et 
bractées vertes ou très légèrement violacées. Epi brauchu 
donnant de nombreuses fleurs d’un riche coloris rquge cerise 
très légèrement marf/iué de jaune d'or. 

Plaute extrêmement florifère et de tout pt'emten mérite. 
Hauteur l“2Üu 

22 ROÇ[Uel)rune 1 Vihll.), — Feuillage 1 :étrl claie, hampes et 
bractée* légèrement violacées. Cn n mi épi u. pétale* allongés 
rouge garance passé, labette du rentre légèrement panaché de 
jaune ; coloris particulier et frais. Haut. 0"9()L 

32 Saint-Raphaël l'ï/m-). — FtmiUaa* v*rè riaa. Épi léger, 
fleur bien d' nuitt e, /*•*«< cstusêlrés ÛgMretnsnt ligué et liséré 
de jaune. Piaule très jtoj tfere. Haut. 1*10. 

42 Anthéor Vilm.). Fmv liage vurt < luir, hampes W bractées 
vertu, wunde Heur d petit (y* allongés* jaune ttauréoline. 
Haut. 0*80. 

50 Carillon ( Vihn.). — Feuillage vert, ample.; hampes et brac¬ 
tées légèrement violacées. Grand étti portant des fleurs de 
très grande dimension, rouge cuivré unicotore. 

Plante remarquable par sa vigueur et la dimension de scs 
fleurs, Hauteur 1*20. 

52 Beausoleil ( Vilm.). Feu il loge vert clair. Grande fleur 
jaune gomme gulte légèrement strié de jaune safran; label te 
du centre novae feu. Plants florifère. Haut. I*. 

60 Tambour ( ViifttX —- FeuMuge vtrl, dressé ; hampes et 
bractées vertes. Grande, fleur ùr pétales allongés, coloris très 
brillant, jaune de chrome citron. 

Plante florifère, a employer utilement pour les massifs à 
contraste à deux couleurs. Hauteur 1*30. 

63 Beaulieu (Vihn. ). —- Feuillage vert, hampe» et bractée,» 
légèrement violacées. Grande fleur d'un coloris très brillant, 
rouge feu U ni colore. Plante fie grand effet. Haut. 0*70. 

127 Bataille (Vilm.). —Feuillage vert foncé liséré brun, hampes 
et bractées brunes. Grandes fleurs rouge garance avec un 
léger reflet ; labelle inférieur taché de jaune. 

Plante de très bonne tenue et très florifère, recom¬ 
mandable pour grands massifs. Hauteur 1*20. 

130 Victoire (Vihn.).— Feuillage vert, hampes et bractées 
légèrement violacées. Fleurs atteignant 18 cent, de diamètre, 
rose bégonia, labelle du centre maculé de jaune. 

Excessivement florifère, vigoureux et de bonne tenue. 
Hauteur 1*20. 

140 Panache ronge (Ft7m.). — Feuillage vert, hampes et 
bractées vertes. Très grandes fleurs à pétales arrondis, 
d'une jolie couleur rouge andrinople brillant 

Plante de grande vigueur, excessivement florifère, d'une 
tenue parfaite et de première valeur. Hauteur 1*40. 

170 Caïman (, Vihn.). — Feuillage vert clair, dressé, hampes 
et bractées vertes. Fleur de grande dimension, d pétales 
arrondis. Jaune canari à peine moucheté dit jaune d'ocre 
vieilli; coloris très net et très éclairé. 

Plants vigoureuse, de bonne végétation ; employée en 
contraste avec tee variétés rouges, elle fera le meilleur 
effet. Hauteur 1*. 

173 Crocodile (Vilm.).— Feuillage vert, hampes et bractées 
vertes, légèrement bordées de brun. Fleurs de grande dimen¬ 
sion s’ouvrant parfaitement ; pétales larges et arrondis. 
Cotons très voyant rouge fournaise légèrement marbré de 
rouge carminé, le labelle inférieur porte une petite macule 
jaune. 

Plante de grand mérite; de première valeur pour isoler. 
Hauteur 1*. 

174 Alligator (Vilm.). — Feuillage verI, étroit et dressé, 
hampes et brader» lavés* de brun. H pi rigide, fhur grande, 
d’un coloris excessivement chaud, rouge cerise ftnoment liséré 
jaune d'or. 

C'est une plante d'une tenue parfaits et d’une floribondité 
extrême. Hauteur 1*10. 

221 Alarme (Vihtu), — Feuillage ample, rour/ebro nsé; hampes 
et bradée* rouge, violacé. Grand épi partant dè nombreuses 
fleurs d'un rotor** jiuissumment riche, rouge fraise très 
velouté. Plante exceptionnelle par la richesse de son coloris. 
Hauteur !»S0. 

231 Assaut (Vilm,). — Feuillage, hampes et btaxtées brun 
violacé. Très grande fleur bien ouverte et d pétales arron¬ 
dis, rouge écarlate unicolorc. Hauteur IpIÜ. 

235 Triomphe I Vihn,). —Feuillage bronsé, hampes et bractées 
brunes. Grandes fleurs d pétale* arrondis* rov^c ponceau 
unicolorc. Coloris brillant. 

Plante vigoureuse, florifère et de tenue parfaite. Haut 1*. 
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CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN 

28 SÉRIE 

Disponibles ch Rhizomes à Vêlai de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; 
en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet. 

Les dix (d'une mime variété).fr. 27 » | La pièce ..ft\ 3 » 

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d*office par des variétés similaires celles qui se trouveraient 
épuisées au moment de Vexécution des commandes. 

31 SigUcll ( Viltn.).— Feuilaae vert, allongé ; hampes et bradées 
vertes ou légèrement violacées. Gr. fleur à pétales arrondis, 

rouge feu unicolorc. Plante saine et vigoureuse. H. 0*00. 

69 Corrida {Viltn.}. — Feuillage vert clair. Très grandes 
fleurs jaune gomme gutte., larges stries ocre de Hu ; labelle 
inférieur panaché et taché de rouge capucine. H. 1*10. 

111 OiSeail de Feu {Viltn.). — Feuillage vert, très étoffé; les 
épis bien fournis. portent des fleurs de grande dimension, 
d'un coloris très riche et brillant, rouge cardinal unicolorc. 
Floraison prolongée. Uauteur 1*10. 

142 Charge (Viltn.). — Feuillage vertfoncé, hampes et bractées 
légèrement violacées. Fleur extra grande, bien ouverte, 
P et. larges et arrondis, rouge ponceau umcol are. Haut. 0*9U. 

149 Sirocco (Vilm.). — Feuillage vorî. hampes et bractées 
vertes. Très grande fleur, jaune soleil piqueté et strié de 
jaune terre, de Sienne. Plante vigoureuse, florifère et de 
tout premier mérité. Hauteur t* à t*80. 

155 Khamsin ( Vilm.). — Feuillage vert foncé, hampes et 
bradées vertes. Grande fleur rouge ponceau, légèrement 
strie de jaune au centre dos petits pétales inférieurs. 

Plante très florifère et excellente pour massifs. Haut. 0*90. 

158 Alizé ( Vilm.). — Feuillage vert brûlant, hampes et brac¬ 
tées vertes. Grande fleur, à pétales arrondis, laque carmi¬ 
née; les petits pétales centraux légèrement striés de jaune. 

Plante magnifique, d'une tenue parfaite. Hauteur 1*20. 

163 Tramontane (Vilm.). — Feuillage vert foncé, hampes et 
bractées vertes A reflet violacé. Grandes fleurs vieux rose 
saumoné finement bordé de. jaune. Pituite tout A fait vowwllc 
pour la décoration des plates-bandes. Haut. 1*10. 

172 Lézard ( Vilm.).— Feuillage vert foncé liséré brun, hampes 
et bractées brunes. Pleur très arrondie, d’un coloris rouge 
fraise unicolore Plante excessivement saine, se plaisant dans 
tous les terraius; d’une grande floribonditè. Haut. 1*10. 

179 Salamandre ( Vilm.).— Feuillage vert, hampes et bractées 
vert liséré de brun. Fleur grande, bien ouverte Apétales lisses 
d'un joli coloris saumon passant à l'incarnat rosé en vieillis¬ 
sant. En petits groupes isolés devant des massifs d'arbustes, 
cette plante fera le plus heureux effet. Haut. 1®. 

188 Tourbillon (Vih)l.). — Feuillage vert ;hampes et bradées 
légèrement violacées. Fleur jaune succin passant au jaune 
de Naples en vieillissant, et s'éclaircissant presque jusqu’au 
blanc à la fin de la floraison avec ren léger reflet rosé. 

Plante très vigoureuse, très florifère, pour grands massifs 
à corttraste. Hauteur 1*50. 

205 Montréal (Vilm—Feuillage bronsè, hampes at bractées 
In-unes. Fleur rouge minium. Jolie plante à isoler. Haut. I“10. 

240 Vainquenr ( Vilm.). — Feuillage bronzé, hampes et braeUks 
brunes. Epis élancés portant de grandes fleurs bien ouvertes 
d'un riche coloris rouge vermillon Plante vigoureuse, très 
florifère et décorative à tous points de vue. Hauteur i*10. 

CANNAS FLORIFÈRES SÉRIE GÉNÉRALE 
BELLES VARIÉTÉS ASSORTIES SUIVANT LE COLORIS OU FEUILLAGE ET LA HAUTEUR 

Disponibles en Rhizomes à l'étal de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; 
en végétation à partir du 1 5 Mai jusqu en Juin-Juillet. 

Variétés prises dans la liste ci-dessous : 
Le cent (i*noe même variété, pour 10 au moini). . fr. 120 ». — Les dix (d*une même variété). . fr. 13 ». — La pièce . . fr. 1 50 

En mélange {sans noms). ... Le cent (pour 20 au moins), fr. 90 »; Les dix. fr. 10 »; La pièce. fr. 1 20 

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient 
épuisées au moment de l'exécution des commandes. 

Nous avons groupé les variétés de Cannas en deux séries, d'après la nuance générale de leur feuillage, ce qui, 
avec l'indication des dimensions qui les accompagne, en facilitera le choix et l'emploi. 

FEUILLAGE 

1 Le Charlemagne {Vilm.). — Fleur jaune indien mou¬ 
cheté rouge capucine. Hauteur t*. 

2 Bouchacourt (M. Louis). — Fleur jaune de chrome 
citron piqueté rouge orangé. Hauteur 1®. 

10 Comtesse de Sartoux Thorenc ( Vilm.). — Fleur jaune 
de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur 0*80. 
Pour bordures de grands massifs. 

14 LTena ÇViltn.j• — Feur rouge saturne veiné rouge feu, 
légèrement liséré jaune. Hauteur 1*20. 

15 Aigle ( Vilm.). —Fleur rouge ponceau. Hauteur i*IO. 
23 Cliviæflora. — Fleur jaune soleil lavé, pointillé et strié 

carmin. Hauteur 1*20. 

27 La Manche ( Vilm.). — Fleur rouge ponceau liséré jaune. 
Hauteur t-10. 

30 Fanion {Vilm.). — Fleur rose saumoné veiné et pointillé 
carmin. Hauteur 0*90. 

37 Drapeau ( Vilm.). — Fleur jaune de chrome citron forte¬ 
ment moucheté et nuancé rouge feu. Hauteur 1*10. 

38 Junon {Vilm.). —Fleur jaune indien piqueté carmin. 
Hauteur 1*20. 

39 Souvenir de M. Henry de Vilmorin {Vilm.). — 
Fleur jaune indien nuancé carmin au centre. Hauteur 0*60. 

VERT 

40 Heine Charlotte. — Fleur rouge vermillon irrégulière¬ 
ment et largement bordé jaune citron. Hauteur 0*70. 

43 Matador (film.). — Fleur grande à pétales arrondiS 
beau rouge garance marbré de rouge cerise. Hauteur 1*10. 

47 Méridien (Vibll.). — Fleur jaune de chrome citron 
piqueté rouge cardinal. Hauteur 1*. 

55 Espada ( Vilm.)* — Carmin de garance très éclairé, Îtiqueté et ligné de carmin de cochenille, làbelle inférieur 
aque carminée. Hauteur 1*20. 

57 PolltLX (Fï/tti.). — Fleur rouge vermillon liséré jaune 
citron. Hauteur 0*80. 

62 Ouma [Vilm.). — Fleur grande, jaune abricot passant 
au rose saumoné. Hauteur 1*. 

66 Philadelphie [’Vihn.).— Fleur rouge vermillon. H. 1*10. 
67 Souvenir de M"” Crozy. — Fleur jaune citron forte¬ 

ment lavé et moucheté rouge cerise. Hauteur 1*. 

68 Guadalquivir [Vilm.). — Fleur jaune de chrome citron 
marbré jaune soleil et lavé de carmin. Hauteur 0*70. 

70 Horizon ( Vilm.). — Fleur rote de carthame veiné plus 
foncé, liséré jaune. Hauteur l*. 

73 Antoinette (Vilm:). — Grande fleur jaune de chrome 
fortement piqué de rouge feu. Hauteur 1*10. 
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FEUILLAGE 

Monoplan (Vilm.). — Fleur rouge capucine légèrement 
panaché de jaune au centre. Hauteur 1*. 

Niémen ( Vitm.). — Fleur blanc ambré présentant quel¬ 
ques légères ponctuations roses. Hauteur \m. 

Comte de Bouchaud. — Fleur jaune de chrome citron 
piqueté rouge géranium. Hauteur 1 *“10. 

Aviation ( Vihïl.). — Épis bien garnis. Fleur grande, 
rouge vermillon unicolore. Hauteur 1*10. 

Gypaète ( Viltn.). — Fleur rouge feu. Hauteur 1". 

Quand même (Viltn.). — Fleur grande, rouge cardinal, 
labelle inférieur quelquefois piqueté de jaune. Haut. i“. 

En avant ( Vilm.). — Fleur jaune indien piqueté et tigré 
de rouge saturnc. Hauteur l*f0. 

Qui-vive { Vilm.). — Fleur bien ouverte, fortement tigrée 
de carmin sur fond crème. Hauteltr 1*10. 

Combat [Vilm.). — Fleurs rouge Saturne marbré plus 
foncé et légèrement maryiné jaune sur les bords. H. 0*90. 

Orientale (Viltn.). — Fleur grande, jaune soleil obscu¬ 
rément tigré de rouge capucine. Hauteur 1*10. 

Carnaval ( Vilrn.). — Saumon légèrement nuancé de 
rose carminé et finement bordé de jaune. Hauteur 1*20. 

Shéhérazade ( Viltn.). — Fleur grande a pHaies allon 
gés, rose églunline. Hauleur 1-10. 

FEUILL A 

Ahricoté (Vilrn.). — Fleur jaune nankin lavé jauni 
abricot. Hauteur 1-10. 

Luigi Baretta. — Fleur rouge cocciné moucheté et veiné 

plvs foncé. Hauteur t“. 

Varouna (Vilm.). — Fleur rouge saturne nuancé d'orange. 

Hauteur 1-20. 

ÉmOUChet (Vilm.), — Fleur vieux rose rougeâtre. H. 1“. 

Sémaphore I Vilm*), — Fleur beau jaune safran. 

Hauteur 1-30. 

Bannière [Vilm,), — Fleur rose bégonia. Hauteur 1-. 

Max. — Fleur jawie nankin. Hauteur 1*10. 

R I F È R E S (suite) 

VERT (suite) 

118 Armide (Vilm.). — Fleur carmin de garance finement 
marbré plus foncé. Hauleur i“. 

120 Prince Igor (Vilrn.). — Très grande fleur, rouge feu 
finement et irrégulièrement bordé jaune, centre tigré 
jaune. Hauteur 1-10. 

131 Riposte (Vilm.). — Très grande fleur bien ouverte, rouge 
saumoné marbré de rouge orangé. Hauteur 1-10. 

147 Les Nielles (Tt/TO.). — F ombreuses fleurs, rouge feu lavé 
et ombré de rouge géranium. Hauteur 1*» 

152 Mistral ( Vilm.). — Grande fleur, rouge capucine avec re¬ 
flet rouge cuivré au centre. 'Hauteur 0*90. 

169 Libération ( Vilm.). — Fleurs d pétales arrondis, jaune 
coq de roche légèrement panaché de rouge feu sur le label le 
inférieur. Hauteur 0-70. 

178 Caméléon ( Vilm.). — Grande fleur à pétales arrondis, 
souvent au nombre de cinq, de couleur jaune safran forte¬ 
ment lavé et panaché de jaune du Japon. Hauteur 0"80. 

182 Zéphyr ( Vilm.).— Fleur rouge feu finement bordé jaune. 
Hauteur 0*80. 

185 Rafale ( Vilm.).— Fleur rose pourpré finement liséré jaune 
Hauteur 0*70. 

192 Tempête (Vilm.).— Fleur rouge tomate strié de rouge 
fraise. Hauteur 1-10. 

l BRUN 

216 Zénith ( Vilm.). — Fleurrouge~saturne veiné et nuancé 
carmin. Hauteur 1". 

219 Zambèze (Vilm.). — Fleur rouge cocciné. Hauteur 1*20. 

224 Aymard fM"** J.) — Fleur jaune crème ombré mauve sur 
les bords. Hauteur 1*30. 

225 Altitude [Vilm.), — Fleur rouge andrinoplc unicolore. 
Hauteur 1-30. 

236 Les Tamisiers ( Vihll.). — Fleur moyenne, rouge sang 
velouté ombré et légèrement bordé de vieil or. Haut. 1*. 

245 Roi Humbert I*T. — Fleur rouye garance moucheté plus 
foncé et lavé rouge feu. Hauteur 1*Î0. 

Lesdii.l La pièce, 
fr. c. I fr. c. 

CAPUCINE tubéreuse. Voir Tropæolum. 

CARDUUS. Chardoji. 
Kerneri. Ch. des Balkans ±..11 » i 130 

Superbe Chardon à feuillage vert foncé luisant, atteignant 
/-jo à tm$o de haut, à tiges ailées rameuses, très élégantes, 
dont les boutons floraux, carminés, prennent en s’épanouissant 
de Juillet à Septembre, un coloris d’un beau rouge violai e. 

C’est une plante excessivement florifère, de premier ordre 
pour garnir le sommet des massifs ; en groupes ou comme 
ns jets isolés sur une pelouse, elle produira un excellent effet. 

CAREX. Laiche. 
brevicollis $ ...... Le cent. 80 » 9 » | 1 10 

Espèce naine, feuilles persistantes, linéaires, dressées. 
Cette plante, par son feuillage abondant et touffu, d’un 
beau vert, peut former de jolies bordures rustiques et 
durables. Haut. o*ao à 0*25. 

CATANANCHE. Cupidoîie. 
cærulea. C. bleue.9» | 110 

Bonne plante pour plates-bandes et corbeilles en terrains 
sus, calcaires, en plein soleil. Craint l’bumiditè. Relever 
lous Us deux ans. Fl. Juin-Août — Haut. om6o à 0*70. 

CENTAUREA Centaurée. 
candidissima. Voir Plantes pour massif», page 86. 

macrocephala JL- .9 d | 1 10 
Fleurs jaune d’or. Haut.om8oàomQO. — Fl. Juillet-Août. 

_ Plates-bandes ou comme sujet isolé. 

‘Jmontana. Bleuet vivace A • Le cent. 89 » 9 » | 1 10 
Fleurs bleues. 

montana alba a.Le cent. 80 » 9 • | 1 10 
Fleurs blanches. 

montana grandiflora A . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Variété améliorée à grande fleur bleue. 

Les dit. I La pièce, 
ir. c. I fr. c. 

CENTAUREA. Centaurée (suite) 
Le Centaurca montana et ses variétés fleurissent en 

Mai-Juillet et remontent franchement à l’automne. — Ce 
sont des plantes hautes de o*JO à 0*40. Recommandables 
pour plates-bandes, corbeilles, rochers, talus et bouquets. 

CENTRANTHUS. Voir Valériane. 

CERASTIUM. Ciraistt. 

alpinum $ A.Le cent. 70 » 8 » | 1 » 
Plante traçante et ga^onnante. Feuillage vert, compact, 

s’êmaillant au printemps de grandes et jolies fleurs 
blanches. «— Bordures, tapis ou rocailles. Haut. o"of à omto. 

loinentosum A.Le cent. 70 » 8 » | 1 » 
Fleurs blanches. Feuillage tomenteux argenté. Fl. Mai- 

Juin. — Haut. omi$ à omio. Bordures, rochers, talus secs. 

CHARDON DES BALKANS. Voir Carducs Kerneri. 

CHATAIGNE D’EAU. Toi/* Macre. 

CHELONE. Galane. 
barhata (rar. Torreyi) Galane barbue. 

(Pentstemoo barbatus) . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Belle variété, vigoureuse et d’un coloris rouge écarlate 

très c baudet très vif Haut. /• à im$o. — Fl. Juin* Sept. 

Lyonii .9 * | 1 10 
Fleurs roses. Haut. om)0 à 0*50. — Fl. Juillet-Sept. — 

Massifs et bordures. 

CHÈVREFEUILLE. Voir Lonicera. 

CHRYSANTHÈMES, 
d'Automne. Voir pages 17 à 31. 

divers. Fotr page 31. 
frutescent. Voir Anthémis, page 86. 

v 
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CHRYSANTHÈMES D’AUTOMNE 

Type de Chrysanthème “ Japonais 

Depuis quelques années, 1e Chrysanthème est devenu la 

fleur populaire en France, et sa culture s est vulgarisée en raison 

du parti quon peut en tirer. Chaque année, des obtentions de Premier 

Choix viennent remplacer dans les collections les variétés épuisées et 

dégénérées, qui n'ont plus de valeur pour Vamateur, auquel il faut 

des plantes solides, saines et de bonne végétation. 

On divise les Chrysanthèmes en quatre groupes bien définis : 

i° Plantes à Grandes Fleurs. 

2° Plantes de Marché. 

Plantes Rustiques. 

4° Plantes à Fleurs Simples. 

PLANTES A GRANDES FLEURS. — Les variétés 

sont étudiées pour donner les volumineux capitules qui font Vadmi¬ 

ration des visiteurs des Expositions Florales d'Automne. Elles se 

trouvent en grande majorité dans les listes descriptives qui suivent, 
et toutes celles dont l'emploi na pas été indiqué à la suite de U 

description peuvent être considérées comme “ Plantes à Grandes 

Fleurs ”. 

La forme des fleurs est très variable, nous V indiquons dans U 

description de chaque variété, 

La Fleur du Type “ Japonais ” présente la double parti¬ 

cularité d'être récurvêe à la périphérie et incurvée an centre ( Voir 

/Ie groupement, page 28). 

Le “ Japonais incurvé ” est à fleur épaisse, le centre 

reste bien incurvé et les ligules de la périphérie sont relevées à 

leur extrémité. 

Le “ Japonais récurvé ” est à ligules généralement 

longues, retombant gracieusement. (Voir 1 f groupementf 

page 29). 

Type de Chrysanthème “ Japonais récurté” Type de Chrysanthème n Japonais incurté '* 
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Type de Chrysanthème “ Incurvé 

Type de Chrysanthème “ Duveteux '. 

La culture se fait en pots ou en pleine terre, à 

condition de pouvoir abriter la plantation sous verre au 

moment de la floraison pour éviter la pourriture occa¬ 

sionnée par les pluies et les brouillards d’automne. 

Chaque plante peut donner trois ou quatre grandes 

fleurs si on a soin de pincer les plantes vers mi-avril pour 

favoriser la ramification. (Vdix /*r groupement, page 26). 

CHRYSANTHÈMES (suite) 

//“Incurvé” concentre les ligules dans une 

masse arrondie : certaines variétés memes, dites “ Glo¬ 

buleuses ” sont complètement en forme de boule, forme 

qui permet de voir le revers des ligules, souvent d’une 

teinte plus pâle ou mente complètement différente du coloris 

général de la fleur. (Voir 12e groupement, page 28). 

Les “ Duveteux ” si bigarres sous les nom¬ 

breux petits poils qui les recouvrent, appartiennent 

presque exclusivement à la forme incurvée (Voir /50 

groupementy page 29). 

Les “ Rayonnants u généralement à ligules 

fines et droites, s'épanouissent bien horizontalement, 

donnent des fleurs gracieuses et de longue durée. ( Voir 

14e groupement, page sp). 

Type de Chrysanthème *' Rayonnant’. 
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CHRYSANTHÈMES (suite) 

Pour obtenir de la u Très 
grosse fleur". (Voir 2*groupement% 

page 26), on devra pratiquer la culture 

en “Uniflore", c'est-à-dire sur une 

seule tige. 

Le Bouton-Couronne (B.-C.) 
qui se présente à partir d'Août donne 

la plus belle fleur. La figure ci-contre, 

plus explicite qu'une longue description 

qu'on peut en donner, fera mieux com¬ 

prendre l'opération de la réserve du 

B.-C., qui consiste à supprimer les 

bourgeons-feuilles qui l'entourent, afin 

qu*tlprofite de toute la sève de la tige. 

Les variétés hâtives, cul¬ 

tivées en pleine terre, fleurissent faci¬ 

lement dès le mois de septembre sans Bouton-Couronne. 

abri. (Voir groupement, page 28). c. Bouton à réserver.—B. Bourgeons a supprimer, 

PLANTES DE MARCHÉ. — On désigne sous ce nom les variétés naines de leur nature et que la culture 

en plantes pincées maintient aussi basses que possible. (Voir 7® groupement, page 27). Elles sont à fleurs seulement 

moyennest d'un transport facile, d'où le nom de “ Plantes de Marché 
La culture en est fort répandue, car elle ne nécessite aucun abri spècial ; la floraison s’effectue dans les 

environs de la Toussaint, les fleurs solides sont peu sensibles à la pluie et au vent. 

On les cu ltive en pots, avec pincements jusqu'en Juin, qui permettent d'obtenir de six à dix fleurs par plante. 
En raison du dernier pincement tardif t le Bouton-Couronne ne se présente qu'en Septembre. 

En pleine terre, elles fleurissent également bien et donnent de la fleur à couper en grande quantité (Voir 

9* groupement, page 28), 

PLANTES RUSTIQUES. — Vemploi des plantes de ce groupe se généralise pour les plantations des 

corbeilles à l'automne. (Voir /a* groupement, page 28). Elles sont à petites fleurs, mais d'une très grande floribonditè, 

peu sensibles à la pluie, elles supportent sans grand risque les premières gelées d’automne. 

On les cultive en pleine terre en les transplantant une ou deux fois au cours de la végétation, et la mise en 

place a lieu en Septembre-Octobre, quand les plantations d'été ont perdu tout éclat♦ 

PLANTES A FLEURS SIMPLES. — L'élégance des rameaux de Chrysanthèmes à Fleurs Simples 

les font apprécier aussi bien pour la fleur Coupée que pour la beauté des touffes fleuries en pleine terre. ( Voir r 6° grou¬ 

pement, page 29). 

Ce sont des plantes vigoureuses, rustiques, que l’on associera dans toutes les plantations des plantes vivaces. 

Terre et Engrais. Une bonne terre franche sableuse est celle qui convient le mieux au Chrysanthème ; 
pour la culture en pots, nous conseillons un compost de 2/ q terre franche, ijj terreau de feuilles bien consommé, ou à 
défaut, terreau de fumier. 

L'engrais pour Chrysanthèmes employé à la dose de 2 0/o dans les composts s'il s’agit de culture en pots, ou 
à raison de 10 à 12 kgs à Tare pour la culture en pleine terre, donne d’excellents résultats. 

Insectes et Maladies. — Le Puceron est le plus fréquent des insectes nuisibles ; on le combat par des 
pulvérisations d'Hvpnol H. R. 

La Rouille est parmi les maladies du Chrysanthème la plus répandue, nous conseillons les applications de 
Carbosanol-Bouillie, en traitements préventifs, trois ou quatre fois pendant k cours de la végétation, et l’emploi 
répété souvent, mais très légèrement, du Soufre précipité à la Nicotine. 

Soins à donner à la réception des Plantes. — Dès leur réception, arroser les jeunes plantes 

que Ton placera, soit sous châssis froid, soit sous cloche, ou tout autre endroit très éclairé, à l’abri des intempéries. 

Les rempoter quelques jours après si Ton se propose de les cultiver en pots, oü les planter en place, dès que les 

gelées ne sont plus à craindre, si les plantes sont destinées à être cultivées en pleine terre. 

Premier pin miment du Chrysanthème, 
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CHRYSANTHÈMES D’AUTOMNE 
t 

COLLECTIONS “ VILMORI1T ” 
Livrables à partir du mois d’Avril prochain, en boutures enracinées. 

Dans le but d etre agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile 
en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des “COLLECTIONS VILMORIN” 
composées, à notre choix, des plus belles variétés de CHRYSANTHEMES obtenues jusqu'à ce jour. 

Collection de 6 variétés, Chrysanthèmes à grandes fleurs, à notre choix.fr. 8 » 
12 — — — — .— 16 » 
25 — — — —  — 32 » 
50 — — — —   — 63 » 

100 — — — — 125 » 
6 — Chrysanthèmes Plantes de marché, à notre choix.— 8 » 

12 — — - — .— 16 » 
25 — — — — .— 32 * 

6 — Chrysanthèmes à fleurs simples, à noire choix.— 8 » 

feriS~ Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 20 exemplaires d’une 

même variété pris en une seule fois. 
Pour éviter les confusions pouvant résulter de la similitude de noms de quelques variétés, prière de faire les 

demandes, de préférence par numéros, en spécifiant qu'il s'agit de Chrysanthèmes. 

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1926 

HAUTES NOUVEAUTES 
Livrables à partir du mois de Février 1926 en boutures enracinées. 

La pièce . .fr. 20 » 

La série des 4 variétés, fr. 72 * 

Elles conviennent tout particulièrement à la culture à 
la grosse /leur, soil en uni flores, soit en plantes de 4 à 
5 branches, it grâce à leur vigueur, ou en fait de ma gui- 
flques spécimens. Pour la culture à la très grosse fleur, nous 

recommandons le pincement 2e quinzaine d'dvril et la 
réserve du 2e Bouton-Couronne, ou le pincement du 20 ait 
25 Mai et le /er Bouton-Couronne. 

1550 Béarnais 1 Vihn.). Incurvé. — Ligules nombreuse» souvent 
bouclées uux lunules. Joli coloris amarante d révéré violet' 
mauve pâle. Très belle fleur, de gratuit dimension et de 
longue durée. 

(Certificat de mérite de la Société Nationale d'Uortieulture de 
France <S. N. 11. F.). 

2059 Breton (Vilm.), Japonais très légèrement incurve au 
ecnlre. — Coloris très chaud, rouge grenat pourpré <i 
revers jaune chamois. Très grande fleur bien pleine 

(Certitirat de mérite, avec félicitations de lu Société Française 
îles Chrysunthémistos (S. F. C.). 

4407 Franc-Comtois ( Vilm.'. Japonais récurvé. — Longues 
ligules rubanées et crochu*}.* <1 ux extrémités. Mauve rose 
a revers violet mauve pale. Fleur superbe de 1res grande 
dimension. 

(Certificat de mérite de la S.N. 11. F.). 
Cette variété a été classée parmi les quatre variété* concourant 

pour le prix Caston Clément, olfert a lu plus belle nouveauté 
présentée eu !9i5. 

8285 Savoyard (Fi/m.). Incurvé spiralé. Bette et énorme 
fleur en boule. Beau blanc.de lait avec de trou légers reflets 
blanc crème ver» le centre do la fleur. 

(Certificat de mérite de la 5. Nw II. F.). 
Comme U précédante, oette variété est classée parmi les quatre: 

variétés retenues pouc le prix. Caston Clément. 

1 
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CHRYSANTHÈMES (suite) 

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1926 

NOUVEAUTÉS 
Livrables h partir du mois de Février 1920 en boutures enracinées. 

La pièce. fr. 10 » | 

1573 Beauceron ( Vilm.). Japonais incurvé. — Ligule* contour- 
mica et tpi raid es. Jaune citron avec (te légers reflet* jaune 
bronzé sur te revers de quelques pétales. 

(Certificat. île mérite île la S. N. H. F.). 

2032 Bourguignon ( lï'wO. Japonais incurvé et récurvé.— 
Grosses ligules bouclées, rouge sang à revers jaune gamme 
gutle. 

(Certificat de mérite de la S.N. D. F.)* 

4685 Girondin ( Vihn.). Japonais à ligules tabulées. — Jaune 
mieli intérieur des ligules, à jieine visible, rouge-brun 
marocain 

(Certificat de mérite de. la S. N. II. F.*. 

6115 Lyonnais (I7/m.L Incurvé pur, fleur en houle. — 
Mauve rosé très pair: intérieur des ligule* violet mauve. 

. (Certificat de mérite de la S. F.T..'. 

La série des 8 variétés, fr. 72 » 

6779 Nivernais {Vihn,). Japonais ù fleur plate. — Ligules 
tabulées d ta périphérie, plates et crochues au centre. Blanc 
de lait (Certificat de mérite de la S. F. C ). 

7641 Provençal ( Vihn.). Japonais. — Longues ligules. Jaune 
d'auréoline à reflets plus foncés au centre. 

(Certificat de mérite de la S. N. H. F.) 

9113 Valentinois (Le) (Vihn.). Japonais incurvé au centre. — 
Larges ligules. Bouge orangé à revers jaune d'iruf. 

ICertificat de mérite de la S. N. IL F.). 
Cette variété, cia-^ce 1 *, a obtenu le prit Gaston Clément pont 

la plus belle nouveauté présentée en 1925. 

9183 Vendéen Vihn.). Japonais incurvé au centre. — Longues 
et nombreuses ligules tuyautées, crochues. Jaune miel. l*a 
face des ligules, très peu apparente, est jaune terre de 
sienne (Certificat de mérite de la S. N. IL F.)- 

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES 
1" SÉRIE(A) 

Livrables à partir du mois d’Avril prochain, en boutures enracinées. 
Variétés prises dans celle série. Le cent (d'une même variété, puot SU *u moins i. 400 » ; Les dix (d'nne même variété) 45 » ; La pièce 5 » 

A moins d'instractions contraires y nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient 
épuisées au moment de l'exécution des commandes. 

1381 Balmer Mrs John)JLwvf. Japonais Incurvé au contre. 
— Ligules fines et nombreuses, rouge garance passé à revers 
jaune primevère. 

1484 Barrois (Le) ( Vilm. 1923t. Jap. — Grosses ligules spi¬ 
rales». Bouge pourpre à revers jaune cuivré. 

1495 Bassigny (Le) (JV/w.39 5;. Jap. inc. au centre. — 
Larges ligules. Bouge, carminé A revers jaune miel. 

1838 Bessm (Le) (Vihn.) Japonais incurvé et récurvé. — 
Ligules releve.esaux pointes. Amarante à revers blanc litacé. 

2056 Bresse (La) (Vihn. 1925 . Japonais recurve. — Lon¬ 
gues et fines ligules tuyautées d la périphérie. Blanc de luit. 

2096 Brionnais (Le) [Vilm. 19.8). Jap. réc. — Longues 
ligules rubanées. Amarante /jourpré à revers blanc ltlace. 

2376 Castelain (Germaine) [(■ mit. I1'23). Jap. hvluirie. — 
Ligules plates, rouge cuivré a revers juUne .de Waple*. 

2417 Champsaur (Le) ( Vihn. 1925). J.ip. n us incurvé et 
recune. — A ombreuse* cl fines ligules. Magenta pourpré 
d revers blanc tdacé, 

2482 Chevalier (M“e Cèlesiin). Japonais incurvé. Sport 
jaune canari de *• Bivt 

2497 Chichester (\>mia) [Hall.). Japonais récurvé. — 
Longue* ligules, blanc pur. 

2321 Chmenden (Norman i (Aoql.). Japonais récurvé. 
Longues ligules rubanées. Blanc pur. 

2983 Cotentin (Le) {Vilm.). Japonais incurvé globuleux. — 
Bosc hortensia dégradé au centre. 

3708 Dombes (Les) (Vihn. 1925.). Japonais incurvé et ré- 
fUne. — Nombreuses ligules relevées aux pointes. Boue 
brûlé a revers jaune crème. 

3713 Donezan (Le) ( Vihn.). Japonais réc. — Longues ligule» 
rubnnre». Jaune gomme gultc ligné de rouille. 

4875 Graisivaudan (Le) (Vilm. 1923). Japonais incurvé et 
r**rurve. - Lorgnes et fines ligules spiralées au centre. 
Bouge grenat pourpré à revers htguc jaune. 

5260 Hurepoix (Le) (Vilm.). Japonais incurvé au centre 
rn-iliv** a la périphérie. — Jaune d'auréoline. 

5544 Jeannette < Vilm. 19261 Simple a grande fleur. — 
Ligules longues et étroites. Mauve rot*1 dégradé blanc au 
timbre. Plante vigoureuse, de tenue parfaite. 

5832 Léonnais (Le) (Vilm.). Japonais échevelé. — Larges 
ligules. Bouge antique sur fond jaune, revers jaune cuivré. 

8213 Margerison (Heiena) (Anal.). Jap. réc.. — Longues et 
larges ligules. Blanc très délicatement nuancé rose tendre. 

8696 Murray (Mrs Peter) (Hall.). Japonais récurvé. — Larges 
ligule*. Amarante rougeâtre, revers blanc. 

7(86 Pedeprade (Katv) (Vihn. 1923). Jap. réc. — Longues 
ligule* plate*. Jaune d'auréoline nuance jaune isabelle. 

7326 Pink Turner (Angl ). Japonais incurvé. — sport rose 
tendre de “ Willin.a Turner 

7600 Quercy (Le) {Vilm.). Japonais incurvé au centre. — 
Longue* ligules. Mauve foncé à revers mauve rosé. 

7753 Reine de Beauté (Martia). Japonais iucuné et récurvé. 
— Mauve rosé a revers blanc litacé. 

7921 Rigal (Mme) (Lav. 1925). Japonais incurvé et récurvé.— 
Sport rouge carminé d revers jaune isabelle de ** Salon ica ". 

7961 Rivoire (M. Philippe) (Martin). — Japonais incurvé au 
centre. — Bouge y rénal pourpré à revers laque jaune. 

8421 Senonais (Le) (Vilm.). Jap. inc. au centre, récurvé à 
lu périphérie. — Bouge ocreux à revers jaune d’otuf. 

8731 Sundgau (Le) (Vihn. 1925). Inc. globuleux. —Fines et 
nombreuses ligules. Jaune paille ombré à la périphérie. 

8949 Tricastin i Le)( Vilm.). Jap. inc. et rer. — Larges ligules. 
Mauve solférino nuancé blanc litacé. revers mauve très pâle. 

9175 Velay ( Le)(17/w. 1923). Japonais incurvé et récurvé.— 
Grosses ligules bouclées. Mauve rosé d revers plus clair. 

9281 Victory (Argi.). Japonais incurvé et récurvé. — Ligule* 
rubanée*. Blanc pur. 

9407 Ville de Paris (Loch.). Japonais incurvé et récurvé. 
— Bouge carminé à revers jaune bronzé. 

9537 Viscount Cnmda (Angl.).. Japonais récurvé. — Larges 
houle*. Jaune soufre. 

9576 Vivarais (Le) (VHm. 1923). Jap. inc. à fleur épaisse. — 
Larges ligule*. Bouge sang passt o revers jaune citron. 

9709 Wainwrieht (Mrs) (Anql.]. — Japonais incurve gin- 
buteur. Blanc pur. 

9725 Watt (A. S.) (l.tt.efard). Japonais. Lingue* ligule* 
incurvées aux poinles. Jaune canari. 
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CHRYSANTHÈMES (suite) 

2« SÉRIE (B) 
Livrables à partir du mois d’Avril prochain, en boutures enracinées. 

Variétés prises dans cette série. Le cent (d’une même variétf pour ÎO an moini) 240 »; Les dix (d’onemèmÉ variété) 27 » ; La pièce 3 » 

A moins d'instructions contrains, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient 
épuisées au moment de l'exécution des commandes. 

82JÜ.I Chrysanthème Savoyard. 

La pièce.fr. 20 » 
I mw page 20) 

1074 Alba Bruant (Bvl.). Japonais incurvé. — Blanc pur. 
Excellente piaule pour la potée. Plante de Marché. 

1290 Auge (L') ( Vilm.). Japonais. — Longue» ligules tuyautée» 
à /a périphérie et plate» au centre. Bouge cuivré à revert 
jaune citron. 

1296 Aurore (Gdlinier). Japonais à lleur plate. — Blanc 
lilacé. Plante de marche. 

1478 Baronnies (Les) ( Vilm.). Japonais incurvé au centre. — 
Large« ligule» aplatie». Mauve roté clair dégradé à la 
périphérie, revert de» ligules blanc lilacé. 

1571 Beauce (La) ( Vilm.). Japonais récurvé. — Large» ligules 
jaune citron très délicatement nuancé rouille. 

1924 Bocage (Le) (Vilm.). Japonais incurvé. — Grotte» li¬ 
gule» en cuiller. Magenta rougeâtre à revers mauve trè» clair. 

2091 Brillant (Amjl.), Japonais incurvé au centre. — Bouge 
pourpre d revers jaune de chrome. Plante de marché. 

2406 Cavell (Edith) Wells). Jap. incurvé. — Large» ligule». 
Bouge orange d revers jaune citron. 

2436 Charmet (Blanche) lCalt>.). — Japonais, incurvé. — 
Ligule» trifurtpié,*. Blanc pur. Plante de manhé. 

2969 Cornouaille (La) {Vilm.). Japonais. — Fleur épaisse, 
ligules plate». Blanc de lait légèrement nuancé jaune au 
centre, mauve pâle à la pèriphéi'ie. 

3142 Daily Mail (Wells). Jap. incurvé et récurvé. — 
Jaune soleil légèrement ligné de rouge sang dragon. 

3331 Davis (Algornon) (Davis). Japonais récurvé. — Longue» 
et larges ligules. Bote Ula» de Perse pâle, revers blanc. 

3333 Davis (Mona) (Davis). Japonais récurvé. — Large» ligu¬ 
le». Mauve rosi ü revers blanc. 

3529 

3748 

4285 

4655 

4712 

5543 

5551 

5674 

5716 

5970 

5990 

5994 

6024 

6169 

6571 

6933 

7062 

7115 

7200 

7382 

7643 

7655 

7789 

7797 

8247 

8508 

9010 

9028 

9075 

9116 

9145 

Desmougeot (Eugénie). Jap. rayonnant. — Liyuie» 
tabulées à la périphérie. Mauve ro»é dégradé blanc au centre. 

Drabble (MrsGilbert) (Bryant). Jap. inc. — Grande fleur. 
Blanc pur. 

Fils d'Alsacienne. Japonais. — Bouge ruirrr a errer» 
jaune sur ci n. plante de marché. 

Gévaudan (Le) (Vilm.). Japonais a fleur échevelée. — 
Ligules plates. Bote lilas de Perte à revers blanc rosé. 

Gloire (Ma) (Bonn.). Japonais récurvé. — Ligule» nom- 
favutes. Bouge pêche à rrvers jaune de Naples. 

Jeanne d’Arc (Martin 1922). Japonais incurvé au 
centre. — Blanc jmr. 

Joigny [Martin 1921). Japonais à lleur piale. - Bouge 
caroubier a revers jaune citron• Plante de marche. 

Landes (Les) (Vilm.). Japonais incurvé. — Ligules 
spiralées. Cramoisi à revers mauve pâle. 

Lauraguais (Le) (Vilm-). Japonais incurvé.— Grosses 
ligules. Lilas rougeâtre revers incarnat saumoné. 

Lieuvin (Le) ( Vilm.). Japonais récurvé. — Longues et 
fines ligules retombante». Blanc de neige. 

Limagne (La) (Vilm.). Japonais incurvé et récurvé. — 
Longue.» et fine» ligule* rubanée*. Blanc pur. 

Limoges (Marin 1924). Japonais incurvé au centre. — 
Jaune dr Naples. Plaute de marché. 

Lochot (Yvette) (Loch.). Japonais. — Large» ligules, 
Blanc de neige. 

Majestic (Davis). Japonais incurvé. — Large* ligule* 
relevées aux pointe*. Jaune safran nuancé abricot. 

Monro, Jun(Mrs George) (Davis). Japonais récurvé. — 
Larges ligule». Bouge sang de bœu f velouté, revers jaune. 

Paméla (Luxford). Japonais récurvé. — Large» ligules. 
Bouge garance passé à revers jaune citron. 

Peace (ÂnglX Japonais incurvé au centre. — Sport 
jaune canari ae t Louisa Poekflt ». 

Penthièvre (Le) (Vilm.). Jap. inc et réc. — Longue» 
ligule* spatulée» aux pointes. Bouge cwiurc1 revers jaune mats. 

Petit Paul (Laveau). Japonais. — sport blanc nuancé 
magenta de * Undnunted ». 

Pockett (Louisa) (Wells). Japonais incurvé au centre. — 
Blanc pur. 

Puliing (Mrs R. C.) (Wells). Jap. incurvé et récurvé. — 
Longue» ligules. Jaune primaire. 

Queen Mary (Wells)- Jap. — Barge» ligules à pointes 

incurvées. Blanc pur. 

Reno de Poitiers (Bruant). Japonais à fleur plate. 
Ronge ocreux d rever» jaune safran. Plante dr mort'nr. 

Rêve (Mon) (Martin). Simple. — Jaune canari de,,rode 
rouge ocrvu.r au contre. 

Salonica ( Wells). Jap. incurvé et récurvé. — Sport cra¬ 

moisi carminé de • Undaunted ». 

Sologne (La) (Vilm.). Japonais incurvé et récurvé. — 
Longue» ligule* à pointe» crochues, rouge ocrcux a revers 

bronzé très brillant. 

Turner (William) (WéUs). Japonais incurvé. — Blanc 
pur. 

Tysoe (Mrs H.) [Angl.). Japonais incurvé, —sport ;.<• 
soufre de « William Turner ». 

ündauuted [Wells). Jap. incurvé et récurvé. - 
Larges ligule». Magenta d rever» blanc rosé. 

Vallagne(La) ( Vilm.). Japonais incurvé.—(èrowea liguas 
spiralées. Magenta pourpré à revers mauve pâle. 

Valois (Le) (Vilm.). Japonais incurvé.— Large» ligule». 

Base rnalvacé 4 rever» blanc rosé. 
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CHRYSANTHÈMES (suite) 

SÉRIE GÉNÉRALE 
Pour faciliter les recherches des variétés, nous avons réuni dans cette liste nominative la totalité des Chrvsanthcm 

de notre Collection, mais seules les variétés portant un numéro d’ordre sont facturées aux prix ci-dessous : 

Le cent (dW mené wr. pour 20 ai miiot) 120 » ; Les dix (d’one même var.) 13 » ; La pièce 1 50 

Livrables à partir du mois d’Avril prochain, en boutures enracinées. 

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d’office par des variétés similaires celles qui se trouveraient 
épuisées au moment de l’exécution des commandes. 

1062 Africaine L’) Xonin . Jap. — Rouge sang velouté à 
revers or. Plante rie Marché. 

Alba Bruant. — Voy. 2* série. 
1086 Allard Baulu Doit).). Japonais incurvé. — Mauve pAle, 

revers argenté. Plante de Marché. 

1103 Amateur Couillard [Mari.). Jap. incurvé. — Larges 
ligules. Rouge ocreux, revers jaune citron. 

1116 Ami José Barré (Bœuf)- Japonais. — Sport blanc 
pur de «• Baronne de Vinols *. Variété rustique. 

1124 Ami Paul Labbé {Mari.). Jap. incurvé. — Rouge 
terre cuite, revers jaune paille. 

1194 Antigone (Calv.). Jap. inc. et récurvè. — Diane pur- 
Naine et hâtive. 

1204 Apaulo (Mart.). Jap. incurvé et récurvé. — Rose lilas de 
Perstf, revers blanc rosi. 

1217 Armagnac. (V)'Vihn.. Jap rayonnant tabulé. — 
Blanc rosé. 

121b Armistice (Mari.). Jap. incurvé. — Diane rosé plus 
fortement nuancé mauve à la périphérie. 

1276 Audax (Clément). Incurvé duveteux. — Sport jaune 
soufre de « M.1,1* Leouic Legrand ». 

Auge (L1). — Voy. 2* série. 

Aurore. — Voy s* série. 
1345 Aviateur Raymond Cornu Mar/. . Jap. incurvéglolm- i 

leux. — Terre de sienne brûlée à revers jaune soleil. 

Balmer (Mrs. John). — Voy. i" série. 

1475 Baronne de Vinols (Brt.). Japonais. — Beau magenta. 
Variété rustique. 

Baronnies (Les). — Voy. j* série. 

Barrois (Le). — Voy. ir* série. 

Bassigny (Le). — Voy. iM *enc. 

Béarnais. — Voy. Doutes nouveauté*. 
Beauce (La). — Voy. 2* série. 

Beauceron. Voy. Nouveau!' 

1693 Belle (Thérèse) (Brt.). Jap. incurvé duveteux. — 
Ligules spiralées. Dose matvacé. 

Bessin (Le). — Voy. 1" série. 

1885 Biva (H.) (Brt.). Japonais incurve. — Diane à nuire 
soufré. Fleur globuleuse. Plante de Marché. 

1913 Blanche Poitevine (Brt.). Japonais. — Fleur épaisse. 
blanc pur. Plante de Marché. 

Bocage (Le). — Voy. 2* série. 

1945 Bœuf (M“* André). (Brnif). Japonais. — Sport mauve 
clair de «• Baronne de Vinols *. Variété rustique. 

Bourguignon. — Voy. Nouveauté:». 
Bresse (La). — voy. i" série. 

Breton. — Voy. Hautes Nouveautés. 

2082 Brie (La) (Iï/m.). Japonais incurvé. Larges ligules. 
Rouge cuivré à revers jaune d'uvre, 

Brillant. — Voy. 2* série. 

Brionnais (Le). — Voy. v série. 

2108 Bronze Godfrey (Angl.). Simple. — t /rondo fleur A 
nombreux pétales. Jaune miel.' 

2187 Buisson d'Or (Bois). Japonais. sport jaune de * ploie 
d'argent*. Variété mstigue pour corbeilles. 

2196 Buzzard fGeorges B.) (Angl). Jap. splrali?. ~ /(.,«,,e 
pourpre a revers rose vineux. Hâtive. 

2286 Candeur des Pyrénées (Chant.). Jap. incurvé. — 
Blanc pur a centre verdâtre. 

2303 Captain Fox ( Wells], Jap. réc. — ruminé d 
revers jaune canari. 

Castelain (Germaine?. Voy. v» séné. 

2404 Cavatine (Film.). Jap. incurvé globuleux. — jaune 
d’ocre. Naine et hâtive. 

Cavell (Edith). — Voy. 2* séné. 

- *11 Ceddie (Mason) (Wells). Simple. — Rouge cramoisi, 
auréole jaune. 

2412 Cendrillon ( Vilvi.). Jap. récurvé. — Longues ligules 
rubanées. Blanc de lait. 

Champsaur (Le). — Voy. i~ série, 

-425 Chanson rose (Brt.). Jap. inc. duv. — Mauve c/air. 
Charmet ( Blanche). — Voy. 2* série. 

Chevalier [Umm Célestin). — Voy. i- séné. 

2495 Chichester (Mrs Spencer) (liait.) Japonais incurvé et 
récurvé. — Ligules fines cl nombreuse*. Jmtnc primevère, 

Chichester (Verena).— Voy. i'*«érk. 
Chittenden (Norman).— Voy. v série. 

2566 Chrysanthémiste Paul Oudot (Mart.). Jap. inc. — 
Rouge cuivré, revers jaune. 

258* Claretie (Jules) (Brt.). Jap. incurvé duveteux. — 
Amarante à revers mauve clair. 

2705 Colin (Gaston) (Martin). Japonais incurvé. — Jaune 
canari nuancé terre de Sienne. 

2717 Colonel Linel (Calv.). Jap. incurvé et récurvé. — 
Rouge brique d t'evers jaune. 

2895 Congrès de Caen (Mont.). Jap. inc. duveteux. — 
Fleur éj,ainsc rose tilaeé. 

Cornouaille (La). — Voy. * série. 

Cotentin (Le). — Voy. «frie. 

3048 Crau (La) (Vilm.). Japonais récurvé. — Longues et 
fines ligules, blanc soufré. 

3092 Crimson King ( Wells). Jap. — Bouge groseille velouté 
revers jaune. 

Daily Mail. — Voy. 2« sérié. 

Davis (Algernon). — Voy. !• série. 

Davis (Mona). — Voy. *• série. 

3440 Delclocque Blanche) (Calv.). Jap. incurvé — a ma- 
rante d ressers plus pâle. 

Desmougeot (Eugénie). — Voy. 2* série. 

3625 Dior (M®* Emilienne) (Courh.) Japonais. — Sport 
rose brûlé à centre jaune de • Baronne de Vinots «*. 
Variété rustique. 

3052 Dixon (Mrs H. C.) (Wells). Jap. incurvé et récurvé. — 
Larges ligules. Jaune canari. 

Dombes (Les). — Voy. t série. 

Donezan (Le). — v0y. ir* sérié. 

3737 Dourlens (Louis) (TraistlJaponais incurvé globu¬ 
leux. — Rouge grenat brûlé d revers jaune chamois. 

3741 Doyen Bataillon (M. le) (Calv.) Jap réc. — Ligule* 
bouclées, étalées et retombantes. Rouge sang d centre doré. 

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : Han les nouveautés, nouveautés, 
série (A) ou 2e série (B). 
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CHRYSANTHÈMES (suite) 

Drabble (Mrs Gilbert). — Voy. 2* série. 

3839 Duckham (Gladys) ( Wells). Simple. — Blanc pur d 
centra jaune. 

3840 Duckham ( W.) ( Wells). Jap. inc. — Larges ligules. Base 
vif d reflet argent. 

3849 Dufour ( Marie) (Brt.). Jap. réeurvé.— Blanc pur. Plante 
de Marché. 

4092 Excelda U?o/i\). Jap. incurvé au rentre. — Blanc nacré 
parfois teinté de mauve. Naine et hdtive. 

4230 Favori (Monvi), Simple. — Rouge cramoisi. 

4252 Felton (Mrs R. F.) ( Wells). Jap. incurvé. — Lie de vin 
d revers jaune brome. 

Fils d'Alsacienne. — Voy. 2« série. 

4382 Forez (Le) (Vilm.|. Japonais incurvé. — Magenta rou¬ 
geâtre n revers des ligules blanc filacé. 

Franc-Comtois. — Voy. Hautes nouveautés. 

4442 FriCk (Miss C.) (Wells). Jap. — Sport blanc pur dt 
«• W Duckham *, 

4465 Fruit (Edmond) (Mari.). Jap. inc. et réc. — Rougt 
grenat pourpré, revers jaune soleil. 

4479 Gâtinais Le) '17/m.'. Jao. récorvè. — Larges ligules 
incurvées aux pointes, rose lilas de Perse à revers ht. litacé. 

4561 Général Pau (Chant.). Japonais. — Ligules fines et 
nombreuses. Magenta pourpré à revers mauve rosé. 

4627 Gerbe de feu (Vilm.). Simple. — Rouge feu passant 
rouge garance. 

4630 Gerbe d’or ( Vilm.) Pompon. —Jaune. Plante naine 
sans rivale pour corbeille*. Variété rustique. 

4633 Gerbe rose (Vilm.). Pompon. — Rose carminé. Plante 
naine recommandable pour corbeilles. Variété rustique, 

Gévaudan ( Le) — Voy. !• série. 

4662 Gibson 'Mrs J ) (Wrlh). Jan. incurvé et réeurvé. — 
Mauve rosé délicatement lavé blanc. 

Girondin. — Voy. Nouveautés. 

Gloire iMh). — Voy. 2- séria. 

4815 Golden Parasol « HW/.v). Simple. — Jaune citron, centre 
alvéolé légèrement teinté de vert. 

Graisivaudan (Le). — Voy. iri série. 

5133 Hervey < M**r (Jones). Japonais réeurvé. — Longues 
ligules rubanérs. Jaune soufre. 

5170 Hirondelle Japonaise (Chanté). Jap. incurvé. — 
Lilas clair d pointes argentées. Hâtive. 

5175 His Majesty ( R elU). Japonais n e,. — Rouge pourpre 

5249 HuepeM 'M** Fr**d ) (Ânfll.) Japouais incurvé. — 
Blanc dé fait nuancé de mauve rosé. 

Hurepoix (Le). — Vny t" série, 

5541 Jaune: te ( Vihn.). simple alvéolée. — Jaune de Naples. 

Jeanne d Arc. — Voy. 2* série. 

Jeannette. — Voy. v* série. 

5546 Jenkins M--) (Cuir.) Jap. incurvé. — Larges ligules. 
Blanc carné délicatement teinté de rose. 

Joigny — Vov. 2' série. 

5587 Kara Dow (Wells). Japonais.— Rouge antique <i revers 
jaun*.. 

5588 Kelly (Mr* G. C.) (Wells) Jap. incurvé au centre. — 
Rouge pourpre a revers blanc rosé. 

5624 Labbe tM—) (Mart.). Jap. incurvé et réeurvé. — 
Rose France nuance magenta. 

5629 Lachaux (Ib-rthe) [Cléniftnl). Japonais incurvé an 
centre. — Rose cyclamen d revers blanc rosé. 

Landes (Les). — Voy. 2* série. 

5689 Laplace 'Georges) (17/m.). Japonais. — Sport rouge 
cuivré de « Rose Poitevine», Plante de Marché. 

Lauranuais (Le). — Voy. 2* série. 

5797 Leyrand 'M“* Lénine) (Dum.). Incurvé duveteux. — 
Blanc à centre crème. 

Léonnais (Le). — Voy. t" série. 
Lieu vin (Le). — Voy. 2**<?rie. 

Limagne (La). — Voy. 2* série. 

Limoges. — Voy. 2* série. 

6002 Linos (Ctuirm.). Incurvé. — Rouge wneux, d revers 
vieil or. Plante de Marché. 

Lochot (Yvette). — Voy. 2» série. 

6038 Loopez (Mrs) (Avfjl.). Japonais réeurvé. Ligules fines 
et nombreuses. Jaune citron. 

6042 Loppe (M"#) (Mor.). Japonais. Mauve rosé à centre 
blanc. Plante de Marché. 

6062 Louppe » Lucie) (Rri.). Japonais inc. glob.— Blanc pur. 
Plante de Marché. 

6084 Lunt ^Thomas) ( Wells). Japonais incurvé au centre. — 
Larges ligules. Rouge sang passé, revers jaune citron. 

Lyonnais. — Voy. Nouveautés. 

6134 Mado [Mart.). — Jap. inc.— Grosses ligules. Blanc crème. 

Majestic. — Voy. 2* série. 

6183 Mamelle (M1U Jeanne) (Calv.). Jap. — Rose lilacé. 

6204 Maréchal Pétain ( Wells). Jap. — Blanc rosé nuancé 
mauve clair. 

Margerison (Ilelena). — Voy. i»« série. 

6278 Martin (M"‘ Albert) (Martin). Japonais réeurvé — 
Larges ligules aplaties. Rouge carminé. 

6346 Médoc (Le) (Vilm.). Japonais.— Fleur épaisse à ligules 
fines et nombreuses, violet mauve pdlc. 

6383 Méphisto (CordX Japonais incurvé et réeurvé. — 
Longues ligules. Vieux rose d revers jaune isabelle. 

6435 Metta (Wells). Simple. — Magenta, auréole blanche. 

6442 Miller (.Mrs. J. A.) (Wells). Jap. — Rose saumoné et 
jaune, centre brun. 

6517 Molly Godfreyi:\ ngl.). Simple.— Grande fleur d nom¬ 
breux et larges pétales. Mauve rosé. 

Monro, Jun. (Mrs George). — Voy. 2* série. 

6635 Morel (M- Pierre) (Morel). Jap. rayonnant. — Blanc 
lilacé, centre saumoné. 

66-42 Morin (M"" Jeanne) (Morin). Japonais. — Mauve rosé 
d revers plus clair. Plante de Marché. 

6657 Morton (Mrs Evelyn) ( Wells). Simple.—Rouge terre cuite. 

Murray (Mrs Peter). — Voy. l~ série. 

6712 Mytilène (Vilm.). Japonais échevelé. — Lilas de 
Perse éclairé aux pointes. Plante de Marché. 

6722 Nadine *Lux£nrtl). Japonais incurvé au centre. — 
Jaune d'ocre lavé rouge ocreux. 

Nivernais. — Voy. Nouveauté*. 

6840 Oberthur Mm‘* R.) (Calv.). Jap. échevelé. — Blanc pw 
d centre parfois verdâtre. 

6876 Otter (Mrs Mary) (Wells). Simple. — Jaune soufre. 

6885 Oubangbi (Vilm.). Japonais incurvé au centre. — 
Jaune d'or pur. J’iante de Marché. 

Paméla. — Voy. 2» série. 

6982 Faquin^I"1'J.)(Mari.). Jap.incurvé. — Jaune abricot. 

Peace. — Voy. 2* série. 

7066 Peacock (Mrs A. R.) (Amér.). Japonais échevelé. — 
H tant pur. 

Pedeprade (Katy). — Voy. \*° série. 

Penthièvre (Le). — Voy. 2* série. 
7192 Petit Chaperon Rouge (Vilm.). Jap. incurvé. — 

Grosses ligules. Rouge sang passé d revers jaune soleil. 

7194 Petit Charles (Calv.). Japonais réc. — Mauve rosi. 
Plante de Marché. 

Petit Paul. — Toy. 2' série. 

Petite Élise (flfanin). Japonais. — Fleur épaisse. 
Blanc pur Plante de Marché. 

nouveautés, 

7206 

Four les variété* oui ne portent pas de numéros, t?otr dans tes listes précédentes : Hautes nouveautés. 
ir* série (A| ou 2® série (B). 
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7209 Petite Margot (Mart.). Jap. — Blanc pur. Hâtive. 

7213 Petite Reine (Mart.). Jap. réc.— Blanccarné centre rosé. 

*7243 Phœbé (Davis). Jap. incurvé et récurvé. — Bose 
hortensia à revers plus clair. 

Pink Turner. — Voy. série. 

7363 Pluie dargent (Brl.). Japonais. — Blanc pur. Variété 
rustique. 

Pocfcett ' Louisa). — Voy. 2‘ série. 

7395 Polypbeme (Calv.). Jap. inc. — Grande /leur. Jaune. 

7414 Pourpre Poitevine [Brt.) Japonais récurvé. — Bouge 
grenat pourpré. Plante de Marché. 

7508 Président Millerand (Martin). Japonais incurvé. — 
Bouge caroubier à revers jaune miel. 

7516 Président Poincaré (Mart.). Jap. inc. au centre. — 
Blanc lilacé délicatement teinté mauve. Hâtive. 

7532 Président Wilson {Chant.). Jap. rayon. — Jaune miel. 

7578 Princess Mary (Angl.). Jap. — Sport jaune soufre 
de * Qucen Mary » 

Provençal. — Voy Nouveautés. 

7644 Puisave 'La) ( Vilm ). Japonais récurvé. — Longue* et 
fines ligules roulées, rouge sang passé à revers jaune mais. 

Pulling (Mrs R. C.). — Voy. *■ série. 

7618 Purpurine (Nonin). Japonais. — Magenta violacé. 
Variété rustique. 

Qneen Mary, — Voy. *• série. 

7657 Quenne (Fernande) (Mart.). Japonais. — Bouge <ang 
passé sur fond rouge capucine. 

Quercy (Le). — Voy. t" série. 

7691 Ramandeur (Vüm.). incurvé.— Ligules crochues en 
partie tubulées. Magenta d revers plus pâle. 

7696 Ravaute Frères (Bruant). Jap. incurvé légèrement 
duveteux. — Base malvacé. 

7698 Rayon d’or (Mart.). Japonais incurvé et récurvé. — 
Jaune de chrome citron. 

7700 Rayonnant (Lacr.). Jap. tub. en spirale. — Bose camé 
très frais. Hâtive. 

Reine de Beauté. — Vov. i" série. 

7757 Reine Élisabeth i Chant.). Japonais incurvé spiralé. — 
Longues ligules tubulées. Blanc de lait. 

7762 Reine Marie de Roumanie (Lochot). Jap. incurvé et 
récurvé. — Blanc de lait. 

7784 René Albert [Mart.). Jap. inc.— Blanc pur. Grande 
Heur. Naine et hâtive. 

Reno de Poitiers —Voy. 2* série. 

Rêve (Mon). — Voy. série. 

Rigal — Voy. série. 

7926 Rigby |W.) ( Wells). Jap. incurvé. — Sport jaune canari 
de » Mrs G. Drabble 

7936 Riquct à la Houppe ( Vilm.). Jap. incurvé. — Ligules 
fines et nombreuses. Bose lilas de Perse. 

Rivoire (M. Philippe). — Voy. r* série. 

8087 Rosa Trevena. Pompon. — Blanc t'osé. Naine. Variété 
rustique. 

8089 Rose Cbochod (Brt.). — Japonais incurvé. — Bose nias 
de Perse. Plante de Marché. 

8088 Rose d’argent (Nonin). Japonais lub. — Blanc nacré. 
Variété rustique. 

8091 Rose Poitevine (Brt.). Inc. — Bose brillant Plante de 
Marché. 

8109 Rosine ( Vilm.). Simple à fleur alvéolée. — Blanc 
lilacé dégradé d la base des ligules. 

8160 RuflSfjue (Vilm.). Japonais réc. — Base vif, centre or. 
Plante de Marché. 

Salon ica. — Voy. 2« série. 

Savoyard. — Vov. Hautes nouveau té*. 

Sénonais (Le). — Voy. ir» série. 

8446 Silver King Jones). Japonais incurvé. — Larges ligules. 
Amarante pourpre, rcrcr» blanc lilacé. 

8480 Slade Sylvia ( Wells). Simple. — Cramoist, auréole blanche- 

Sologne [La). — v0y. 2•séné. 

85:2 Souvenir d’Albert de Launay (Martin). Japonais 
récurvé. — Bouge caroubier revers jaune citron. 

8569 Scmvenir de Charles Foucard iPour..). Japonais 
incurvé.— sport jaune paille de » René Albert *. 

8601 Souvenir de Louis Courbron (Ltnirh.i. Japonais.— 
Sport jaune abricot de » Hutisquc ». Plante de Alarché. 

8665 Souvenir de Reydellet (Calv,). Jap. incurve ei réc.— 
Jaune d’or. 

8714 Splendour (Angl.) Japonais incurvé et récurvé. — 
Larges ligules spiralées. Jaune citron teinté rouge brun. 

8716 Stanley Ven (Wells). Simple. —Mauve foncé dégradé 
dut centre. 

8724 Sturdy (Mrs G. D.) (Angl.). Jap. inc. et récurvé. — 
Larges ligules. Jaune orange cuivré d revers jaune paille. 

Sundgau (Le). — Voy. 1" série. 

8737 Susset (M“* V.) (Brl.). Japonais duveteux. — Belle 
fleur maure. 

8771 Symphonie ( Vilm.). Japonais incurvé et récurvé. — 
Mauve clair nuancé magenta. 

8790 Tapis de neige \Nonin). Jap. — Blanc pur. Hâtive. 
Variété rusliguc. 

8873 Tborne (L. C.) (LuxfX Japonais incurvé et récurvé. — 
Blanc finement ligné mauve clair. 

8876 Thorp (Ethel) (Thorp). Jap. inc. — Beau rose tendre. 

8877 Tborp’s beauty (Thorp). Jap. échevelé. — Bouge 
ocreux, revers jaune miel. Hâtive. 

8892 Tissier (M. Auguste) (Martin). Japonais incurvé. — 
Ligules fines. Jaune citron. 

8898 Tokio ( Vilm.). Jap. entièrement tubulé. — Bose tendre. 

8906 Totty (C. H.) ( Wells}. Jap. — Bouge écarlate à revers or. 

Tricastin (Le). — Voy. i" série. 

Turner (William). — Voy. 2« série. 

9020 TüSSOr ( Vilm.). Jap. inc. — Jaune chamois ligné et lavé 
de rouge brun. 

Tysoe (Mrs H.). — Voy. 2* série. 

Undaunted. — Voy. 2* série. 

Valentinois (Le)v— Voy * Nouveauté*. 

Vallagne (La). — v.»y. série. 

Valois (Le). — Voy. 2« série. 

Velay (Le). — Voy. 1" série. 

Vendéen. — Voy. Nouveautés. 

9255 Vice-Président Lionnet \Mart.). Jap. incurvé.— z«r- 
ges ligules. Amarante pourpré velouté. 

VictOry. — Voy. I" série. 

9289 Vidé (Ernest) (Mari.). Japonais incurvé au centre. — 
fai tiques ligules. Jauuv soleil nuancé rouille à la périphérie. 

9392 Ville d’Avranches ( Vilm.). Japonais. — Sport rouge 
sang passé de » Baronne de Vinols ». Variété ruslùjuc. 

Ville de Paris. — Voy. v série. 

9410 Ville de Pbenicie (Chant.). Jap. inc. — Jaune canari. 

9413 Ville de Saint-Germain (Lochot). Japonais incurvé 
et récurvé. —4 Bose lilacé d revers glacé. 

9417 Villefranche (Mart.). Jap. incurvé. — Base lilacé. 
revers blanc. 

Viscoùnt Chinda. — Voy. série. 

Vivarais (Le). — Voy. r- série. 

9636 Vonnette (Martin). Japonais incurvé au centre. — 
Longues ligules rubanées. Blanc teinté de mauve rosé. 

Wainwright (Mrs). — Voy. i~ série. 

Watt (A. S.). — Voy. 1" série. 

9731 Weeks (Charles) (Watts). Jap. incurvé et récurvé. — 
Mauve cuivré à revers or. 

9795 White Queen(Vallis). Jap. éch. — Blanc pur. Hâtive. 

Pour 1rs variétés qui tir portrnt pas de numéros, voir dans 1rs listes précédentes : Hautes nouveautés, nouveautés, 
ire série (A) ou 2® série (B). 



2ü VILM0R1N-ANDRIEUX ET C1', MARCllANDS-GRÀlNlERS, A PARIS. 

CHRYSANTHÈMES (suite) 

CHRYSANTHÈMES CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI, LEUR GENRE ET LEUR COLORIS 

- x s - 
Pour les descriptions, voir les listes qui précédent ; chaque plante porte toujours le meme numéro. 

La lettre i, a ou b, indique que la variété est comprit* dans Vurie des séries : (i) dans Hautes nouveautés ou 

nouveautés (a) dans ir0série, (b)dans 2esérie. L'absence de lettre indique que la variété appartient à la liste générale. 

1" Section. — Variétés à Grande Fleur. 

/*' GROUPEMENT. — Choix de variétés faciles à réussir “à la grande fleur”. 

1103 Amateur Couillard, rouge. 
1204 Apaulo, rose. 
1290 (6) Auge (L’), rouge. 
134b Aviateur Raymond Cornu, 

jaune. 
1571 (6>Beauce (La), jaune. 
2082 Brie (La), rouge. 
2096(0 )Brionnais (Le), amarante. 
2286 Candeur des Pyrénées, bl. pur. 
2404 Cavatine, jaune. 
2412 Cendrillon, blanc. 
2417(«) Champsaur (Le), magenta. 
2717 Colonel Linel, rouge. 

3048 Crau La , blanc teinté. 
3440 Delclocque (Blanche), amarante. 
3741 Doyen Bataillon (M. le), rouge. 
38*40 Duckham (W.), rose. 
4252 Felton (Mrs R. F.), magenta. 
4662 Gibson (Mrs J.), mauve. 
5175 His Majesty, rouge. 
5260; «) Hurepoix (Le), jaune. 
5387 Kara Dow, rouge. 
6346 Médoc (Le), mauve. 
6383 Mèphisto, rose. 
7086(/f)Pedeprade (Katy), jaune. 
7192 Petit Chaperon Rouge, rouge. 

7516 Président Poincaré, blanc teinté 
7044 Puisaye (La), rouge. 
7660(«;Quercy (Le), mauve. 
7784 René Albert, blanc pur. 
8508(6) Sologne (La), rouge. 
8569 Souvenir de Charles Foucard, 

jaune. 
8876 Tborp (Ethel), rose. 
8877 Thorp’s beauty, rouge. 
8898 Tokio, rose. 
8949(a) Tricastin (Le), mauve. 
9410 Ville de Phénicie, jaune. 
9636 Vonnette, blanc teinté. 

2" GROUPEMENT. — Choix de variétés pour la culture 11 à la très grande fleur 

1124 Ami Paul Labbé, rouge. 
1217 Armagnac (L1), blanc teinté. 
1219 Armistice, blanc teinté. 
1381 (a)Balmer (Mrs John), rouge. 
1484(fl}Barrois (Le), rouge. 
1550(i) Béarnais, amarante. 
1571(6,Beauce (La), jaune. 
1573 (ï ) Beauceron, jaune. 
1838(«) Bessin, amarante. 
1924(6)Bocage (Le), magenta. 
2056(o) Bresse (La), blanc. 
2082 Brie (La), rouge. 
2096(a)Brionnais (Le), amarante. 
2286 Candeur des Pyrénées, bl. pur. 
2406(6) Cavell (Edith), rouge. 
2495 Chichester i M rs Spencer), jaune. 
2521 (a) Chittenden (Norman), blanc pur, 
3092 Crimson Km g, rouge. 
3142 (6) Daily Mail, jaune. 
3333 (6) Davis (Mena), mauve♦ 
3652 Dixon (Mrs. H. C.), jaune. 
3708(0 Dombes (Les), rose. 
3713(0) Donezan (Le), jaune. 
374«(6)Drabble (Mrs Gilbert), blanc, pur. 
4407 (V) Franc-Comtois, mauve. 
4662 t Gibson (Mrs J.), mawcc. 

4685 (ï) Girondin, jaune. 
4875(a) Graisivaudan (Le), rouge. 
5175 His Majesty, rouge. 
5260(a) Hurepoix (Le), jaune. 
5546 Jenkins (M®*), blanc teinté. 
55«7 Kara Dow, rouge. 
5588 Kelly (Mrs G. C.), rouge. 
5674(6)Landes (Les), cramoisi. 
5716(6) Lauraguais (Le), lilas. 
6038 Loopez (Mrs), jaune. 
6169(6)Majestic, jaune. 
6442 Miller (Mrs J. A.), rose. 
6571 (6}Monro, Jun. (Mrs George), rouge. 
6696(«}Murray (Mrs Peter), amarante. 
6722 Nadine, jaune. 
7062(6) Peace, jaune. 
7086(0) Pedeprade (Katy), jaune. 
7115(6) Penthièvre (Le), rouge. 
7192 Petit Chaperon rouge, rouge. 
7200(6)Petit Paul, blanc teinté. 
7326(c)Pink Turner, rose. 
7382(61 Pockett (Louisa), blanc pur. 
7516 Président Poincaré, blanc teinté. 
7578 Princess Mary, jaune. 
7641 (i) Provençal, jaune. 
7643(6)Pulling, (Mrs R. C.), jaune. 

7655(6)Queen Mary, blanc pur. 
7660(0) Quercy (Le), mauve. 
7698 Rayon d’or, jaune. 
7753(0; Reine de Beauté, mauve. 
7926 Rigby (VJ ), jaune. 
7936 Riquet à la Houppe, roje. 
796l(a)Rivoire (M. Philippe), rouge. 
8247(6)Salonica, cramoisi. 
8285 (i) Savoyard, blanc. 
8421(0) Sénonais (Le), rouge. 
8508 (6) Sologne (La), rouge. 
8731 (a) Sundgau {Le) J aune. 
8877 Thorp’s beauty, rouge. 
8906 Totty (C. IL), rouge. 
8949(0, Tricastin (Le), mauve. 
9010(6)Turner (William), blanc pur. 
9028(6) Tysoe, jaune. 
9075(6)ündaunted, magenta. 
91l3(i)Valentinois (Le), rouge. 
9116(6''Vallagne (La), magenta. 
9175(a) Velay (Le), mauve. 
9281(a) Victory, blanc pur. 
9407(0.) Ville de Paris, rouge. 
9417 Villefranche, rose. 
9537 (a)Viscount Chinda, jaune. 

3 GROUPEMENT. — Choix de variétés de floraison hâtive 

(pouvant fleurir entre le 25 Septembre et le ÎO Octobre) 

1124 Ami Paul Labbé, rouge. 
1194 Antigone, blanc pur. 
1290(6) Auge (L’), rouge. 
1478(6) Baronnies (Les), mauve. 
1484 (a) Bar rois (Le), rouge. 
1550 (o Béarnais, amarante. 
1571 (6)Beauce (La), jaune. 
1693 Belle (Thérèse), rose. 
2082 Brie (La), rouge. 

2196 Buzzard (Georges B.), rouge. 
2404 Cavatine, jaune. 
2969 (6) Cornouaille (La), blanc teinté. 
3048 Crau (La), blanc teinté. 
3333(6) Davis (Mona), mauve. 
4092 Excelda, blanc teinté. 
4407 (i)Franc Comtois, mauve. 
5170 Hirondelle Japonaise, lilas. 
5260(a)Hurepoix (Le), jaune. 

5716(6) Lauraguais (Le), lilas. 
5832(ai Lèonnais (Le) rouge. 
6982 Paquin (M,n- J.), jaune. 
7115(6) Penthièvre (Le), rouge. 
7209 Petite Margot, blanc pur. 
7213 Petite Reine, blanc teinté. 
7508 Président Millerand. rouge. 
7516 Président Poincaré, blanc lein té. 
7641 (ilProvençal, jaune. 

Pour Vexplication des lettres, voir Vavis ci-dessus. 
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CHRYSANTHÈMES (suite) 
3' GROUPEMENT (suite). — Choix de variétés de floraison hâtive 

(pouvant fleurir entre le 25 Septembre et le ÎO Octobre) 

7644 Puisaye (La), rouge. 
7660 0'Quercy (Le), mauve. 
7698 Rayon d’or, jaune. 
7784 René Albert, blanc pur. 
7936 Riquet à la Houppe, rose. 

4‘ GROUPEMENT. 

1217 Armagnac (V)blanc teinté. 
1276 Audax, jaune. 
1381 (a)Balmer (Mrs John), rouge. 
1571 (6)Beauce (La), jaune. 
1838(0)Bessin (Le), amarante. 
2032 (?) Bourguignon, rouge. 
2059 i) Breton, rouge. 
2082 Brie (La), rouge. 
2286 Candeur des Pyrénées bl. pur. 
2303 Captain Fox, rouge. 
2521 (a)Chittenden (Norman), blanc pur. 
2717 Colonel Linel, rouge. 
3048 Crau (La), blanc teinté. 
3142(6 Daily Mail, jaune. 
3331 (6) Davis (Algernon), rose. 
3333 (b) Davis (Mona), mauve. 
3440 Delclocque (Blanche), amarante. 
3713 a Donézan (Le), jaune. 
3741 Doyen Bataillon (M. le), rouge. 
3748(6}Drabble (Mrs Gilbert), blanc pur. 

8285 (i) Savoyard, blanc. 
8569 Souvenir de Charles Foucard, 

% jaune. 
8724 Sturdy (Mrs G. D.), orange. 
8877 Thorp’s beanty, rouge. 

3840 Duckham (W.), rose. 
4382 Forez (Le), magenta. 
4442 Frick (Miss C.), blanc pur. 
4465 Fruit (Edmond), rouge. 
4479 Gàtinais (Le), rose. 
4655(6)Gévaudan (Le), rose. 
4662 Gibson (Mrs J.), mauve. 
4685 (ij Girondin, jaune. 
5175 His Majesty, rouge. 
5260(0JHurepoix (Le), jaune. 
5546 Jenkins (M-), blanc teinté. 
5587 Kara Dow, rouge. 
5588 Kelly (Mrs G. C.), rouge. 
5674 (b) Lan des (Les), cramoisi. 
5990(6) Limagne (La), blanc pur. 
6115(i)Lyonnais, mauve. 
6183 Mamelle (M“' Jeanne), rose. 
6383 Méphisto, rose. 
7062 (b Peace, ja une. 
7066 Peacock (Mrs A. R.), blanc pur. 

9116(6)Vallagne (La), magenta. 
9175(a, Velay (Le), mauve. 
9537(o)Viscount Chinda, jaune. 
9636 Vonnette, blanc teinté. 
9795 White Queen, blanc pur. 

7243 Phœbé, rose. 
7326(0) Pink Turner, rose. 
7382(6)Pockett (Louisa), blanc pur. 
7395 Polyphème, jaune. 
7578 Princess Mary, jaune. 
7644 Puisaye (La), rouge. 
766O(0)Quercy (Le), mauve. 
7757 Reine Elisabeth, blanc. 
7936 Riquet à la Houppe, rose. 
7901(a)Rivoire M. Philippe), rouge. 
8446 SilverKing, amarante. 
8508(6)Sologne (La), rouge. 
8771 Symphonie, mauve. 
8876 Thorp (Elhel), rose. 
8898 Tokio, rose. 
8906 Totty (C. II.), rouge. 
9010(6) Turner (William), blanc pur. 
9028(6)Tysoe (Mrs IL), jaune. 
9116(6)Vallagne (La), magenta. 
9734 Weeks (Charles), mauve. 

— Choix d© variétés de floraison normale (pouvant fleurir pour la Toussaint). 

5* GROUPEMENT. — Choix de variétés de floraison tardive 

(pouvant fleurir du 15 Novembre au 15 Décembre) 

3331 {0} Davis (Algernon), rose. 
3737 Dourlens (Louis), rouge. 
4561 Général Pau, magenta. 
4712(6) Gloire (Ma), rouge. 
5629 Lachaux (Berthe), rose. 
6169 (b) Majestic, jaune. 

6571 (6)Monro, Jun (Mrs George), rouge. 
6840 Oberthur (M“* R.), blanc pur. 
7062 [bj Peace, jaune. 
7532 Président Wilson, jaune. 
7921(0) Rigal (Mror), rouge. 
8665 Souvenir de Reydellet, jaune. 

9020 Tnssor, jaune. 
9075(6) Undaunted, magenta. 
9281(a) Victory, blanc pur. 
9289 Vidé (Ernest), jaune. 

9410 Ville de Phénicie, jaune. 

6* GROUPEMENT. — Choix de variétés à forte végétation se prêtant le mieux à la culture 

des Spécimens et des Formes spéciales dans le genre Japonais. 

1219 Armistice, blanc teinté. 
1276 Audax, jaune. 
1478(6; Baronnies (Les), mauve. 
1484(0)Barrois (Le), rouge. 
1571(6)Beauce (La), jaune. 
2096(0)Brionnais (Le), amarante. 
2404 Cavatine, jaune. 
2406(6}Cavell (Edith), rouge. 
2412 Cendrillon, blanc. 
2417(0 Champsaur (Le), magenta 
2717 Colonel Linel, rouqe. 
3048 Crau (La), blanc teinté. 

3440 Delclocque (Blanche), amarante. 
3741 Doyen Bataillon (M. le), rouge. 
3840 Duckham (W.)f rose. 
4465 Fruit (Edmond), rouge. 
4561 Général Pau, magenta. 
5170 Hirondelle Japonaise lilas. 
5797 Legrand (M11- Léonie), blanc. 
6840 Oberthur (M— R.), 6/anc pur. 
6982 Paquin (MB* J.) Jaune. 
7115(6)Penthievre (La), rouge. 
7395 Polyphème. jaune. 

7660(a)Quercy (Le), mauve. 
7698 Rayon d’or, jaune. 
7936 Riquet â la Houppe, rose. 
8508 (6) Sologne (l^a), rouge. • 
8665 Souvenir de Reydellet, jaune. 
8771 Symphonie, mauve. 
8877 Thorp’s beauty, rouge. 
8898 Tokio, rose. 
9410 Ville de Phénicie, jaune. 
9413 Ville de Saint-Germain, rose. 
9636 Vonnette, blanc teinté. 

2e Section. — Plantes de Marché. 
7* GROUPEMENT. — Choix de variétés naines, à fleurs moyennes 

(dites plantes de marché), pouvant fleurir pour la Toussaint. 
1062 Africaine (L’), rouge. 
1074(6) Alba Bruant, blanc pur. 
1080 Allard Baulu, mauve. 
1296 Audax, jaune. 
1885 Biva (H.), blanc. 
1913 Blanche Poitevine, blanc pur. 
2091 (6) Brillant, rouge. 
2482(0) Chevalier (M** Célestin), jaune. 
3849 Dufour (Marie), blanc pur. 
5551 6) Joigny, rouge. 

5689 Laplace (Georges), rouge. 
5994(6) Limoges, jaune. 
6002 Linos, rouge. 
6042 Loppe (M**), mauve. 
6062 Louppe (Lucie), blanc pur. 
6346 Médoc (Le), mauve. 
6642 Morin (Mn># Jeanne), mauve. 
6712 Mytilène, lilas. 
6885 Oubanghi, jaune. 

7194 Petit Charles, mauve. 
7206 Petite Elise, blanc pur. 
7414 Pourpre Poitevine, rouge. 
7789(61 Reno de Poitiers, rouge. 
8089 Rose Chochod, rose. 
8091 Rose Poitevine, rose. 
8160 Rufisque, rose. 
8601 Souvenir de Louis Courbroa, 

jaune. 

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 26. 
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CHRYSANTHÈMES (suite) 

38 Section. — Variétés pour pleine terre. 
8' GROUPEMENT. — Choix de variétés a grandes fleurs fleurissant facilement en pleine terre. 

1124 Ami Paul Labbé, rouge. 
1290^6) Auge CL’), rouge. 
1481(a)Barrois (Le), rouge. 
1550 (t) Béarnais, amarante. 
1571 (6 Beauce (La), jaune. 
1573 (i) Beauceron, jaune. 
2082 Brie (La) rouge. 
2303 Captain Fox, rouge. 
2412 Cendrillon, blanc. 
2717 Colonel Linel, rouge. 
3708[a] Dombes (Les), rose. 
3737 Dourlens (Louis), rouge. 
3741 Doyen Bataillon (M. le), rouge. 
4407(i)Franc-Comtois, maure. 

5170 Hirondelle Japonaise, lilas. 
5260(a)Hurepoix (Le), jaune. 
5587 Kara Dow, rouge. 
562* Labbé |MB’), ro.\e. 
5716(6) Lauraguais (Le), lilas. 
5797 Legrand (M,u Léonie), blanc. 
6635 Morel (Mw" Pierre), blanc teinté. 
6982 Paquin (M** i.), jaune. 
7192 Petit Chaperon Rouge, rouge. 
720H Petite Margot, blanc pur. 
7213 Petite Reine, blanc teinté. 
71508 Président Millerand, rouge. 
7516 Président Poincaré, blanc teinté. 
76-41 (f Provençal, jaune. 

7643(/> Pulling (Mrs R. C.), jaune. 
76<X)(a)0uercy (Le), maure. 
7700 Rayonnant, rose. 
77*4 René Albert blanc pur. 
82851 i ) Savoyard, bla ne. 
84 *l(a)Sénonais (Le), rouge. 
8552 Souvenir d'Albert de Launay, 

# rouge. 
8569 Souvenir de Charles Foucard, 

jaune. 
8877 Thorp’s beauty. rouge. 
9537(a Viscount Chinda. jaune. 
9636 Vonnette, blanc teinté. 
9795 White Queen, blanc pur. 

9* GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleurs moyennes fleurissant facilement en pleine terre. 

1062 Africaine (L’), rouge. 
1074(6) Alba Bruant, blanc pur. 
1086 Allard Baulu, mauve. 
1885 Biva (H.), blanc. 
1913 Blanche Poitevine, blanc pur. 
240*1 Cavatine, jaune. 
3849 Dufour (Marie), blanc pur. 

5689 Laplace (Georges), rouge. 
5994(6) Limoges, jaune. 
6002 Linos, rouge. 
6346 Médoc (Le), mauve. 
6642 Morin (W Jranhe), mauve. 
6712 Mytilène, lilas. 
6885 Oubangbi, jaune. 

7194 Petit Charles, mauve. 
7206 Petite Elise, blanc pur. 
7789 (6) Reno de Poitiers, rouge. 
8089 Rose Chochod, rose. 
80yi Rose Poitevine, rose. 
8160 Rufisque, mse. 
8601 Souvenir de L. Courbron, jaune. 

10' GROUPEMENT. — Choix de variétés dites rustiques pour formation de massifs en plein air 

(Fleurissant en Octobre-Novembre). 

Les variétés suivies du mot “ hâtif M peuvent fleurir dès le 1M Octobre. 

1116 Ami José Barré, blanc pur. 
1475 Baronne de Vinols, magenta. 
1945 Bœuf (M— André), mauve. 
2187 Buisson d’or, jaune*. Hâtif. 
3625 Dior (M** Emilienne), rose. 
4630 Gerbe d'or, jaune. 

1633 Gerbe rose, rose. 
6885 Oubanghi, jaune, 
7206 Petite Elise, blanc pur. 
7363 Pluie d’argent, blanc pur. Hâtif. 
7648 Purpurine, magenta. Hâtif. 
8087 Rosa Trevena, blanc teinté. 

8088 Rose d’argent, blanc.. 
8160 RuÛsque, rose. 
8(301 Souvenir de Louis Courbron. 

jaunr. 
8790 Tapis de neige, blanc pur. 
9392 Ville d’Avranches, rouge. 

4* Section. — Variétés classées suivant leur forme. 
//• GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur Japonaise. (Type normal à longues ligules 

souvent Incurvées au centré et légèrement récurvées à la périphérie.) 

1194 Antigone, blanc pur. 
1219 Armistice, blanc teinté. 
1478 6) Baronnies (Les), mauve. 
1495(a) Bassigny (Le), rouge. 
1838(aïBessin (Le), amarante. 
2032 (?) Bourguignon, rouge. 
2059 (?) Breton, ronge. 
2303 Captain Fox, rouge. 
2495 Cbicbester (Mrs Spencer), jaune. 
3440 Delclocque (Blanche), amarante. 
3708(a Dombes (Les), rose. 
3748(6)Drabble (Mrs Gilbert), blanc pur. 
4092 Excelda, blanc teinté. 
4407 (f Franc-Comtois, maure. 

4465 Fruit (Edmond), rouge. 
4662 Gibson (Mrs J.), mauve. 
4875(a)Graisivaudan (Le), rouge. 
5260(a) Hurepoix (Le), jaune. 
5587 Kara Dow, rouge. 
5624 Labbé (M-), rose. 
6084 Lunt (Thomas), rouge. 
6183 Mamelle (M"# Jeanne), rose. 
6722 Nadine, jaune. 
7062(6)Peace, jaune. 
7115(6)Penthièvre (Le), rouge. 
7192 Petit Chaperon Rouge, rouge. 
7243 Pbœbé, rose. 
7516 Président Poincaré,blanc teinté 

7660(a)Quercy (Le), mauve. 
7698 Rayon d'or, jaune. 
7762 Reine Marie de Roumanie, blatic 

pur. 
7784 René Albert, blanc pur. 
8247 (6)Salonica, cramoisi. 
*665 Souvenir de Reydellet, jaune. 
8771 Symphonie, mauve. 
8949(a)Tricastin (Le), mauve. 
9020 Tussor, jaune. 
9075(6)Undaunted, magenta. 
91l3(t)Valentinois (Le), rouge. 
9413 Ville de Saint-Germain, rose. 
9734 Weeks (Charles), mauve. 

12• GROUPEMENT. — Choix do variétés à fleur Incurvée (en forme de Globe). 

1103 Amateur Couillard, rouge. 
1124 Ami Paul Labbé, rouge. 
1276 Audax, jaune. 
1345 Aviateur Raymond Cornu, 

jaune. 
1885 Biva (H.), blanc. 
2404 Cavatine, jaune. 
2983(a) Cotentin (Le), rose. 
3737 Dourlens (Louis), rouge. 
3840 Dnckham (W), rose. 
4382 Forez (Le), magenta. 

4442 Frick (Miss C.), blanc pur. 
5170 Hirondelle Japonaise, lilas. 
5716(6) Lauraguais (Le), lilas. 
5797 Legrand (M,u Léonie), blanc. 
6115(i) Lyonnais, mauve. 
6134 Mado. blanc. 
7326(a iPink Turner, rose. 
7382(6 ; Pockett (Louisa), blanc pur. 
7395 Polyphème. jaune. 
7691 Ramandenr, magenta. 
7926 Rigby (W.), jaune. 

7936 Riquet à la Houppe, rose, 
8091 Rose Poitevine, rose. 
8285 (i) Savoyard, blanc. 
8446 Silver King, amarante. 
8808(6) Sologne (La), rouge. 
8731(« )Sundgau (Le), jaune. 
9M0(6 Turner (William/, blanc pur. 
9028(6)Tysoe (Mrs H.), jaune. 
9116(6) Vallagne (La), magenla. 
9145(6) Valois (Le), rose, 

Pour l}explication des lettres, voir Vavis page 26. 
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CHRYSANTHÈMES (suite) 
13* GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur récurvée ou échevelée. 

1571 (6 Beauce (La), jaune. 
!838 a Bessin (Le), amarante. 
2056(a) Bresse (La)* blanc. 
2096(a)Brionnais (Lej, amarante. 
2196 Blizzard (Georges B.), rouge. 
2376(a) Castelain (Germaine), rouge. 
2412 Cendrillon, blanc. 
2521(a)Chittenden (Norman), blanc 

pur. 

/4' GROUPEMENT. - Choix d< 

1217 Armagnac (L1), blanc teinté. 
3529(6) Desmougeot (Eugénie), maure. 

2566 Chrysanthémiste Paul Oudot, 
rouge. 

3048 Crau (La), blanc teinté. 
3331(6)Davis (Algernon), rose. 
3713(a)Donezan (Le), jaune. 
4479 Gàtinais (Le), rose. 
4655(6) Gévaudan (Le), rose. 
4685 (i) Girondin, jaune. 
5175 His Majesty, rouge. 

variétés à fleur rayonnante. (I 

6635 Morel (M— Pierre), blanc teinté. 
7532 Président Wilson, jaune. 

5832(a) Lèonnais (Le), rouge. 
6840 Oberthur (M— R.), blanc pur. 
6933(6) Paméla, rouge. 
7086(a)Pedeprade (Katy), jaune. 
7641 (ii Provençal, jaune. 
7644 Puisaye (La), rouge. 
8160 Rufisque, rose. 
8877 Thorp's beauty, rouge. 
9795 Wbite Queen, blanc pur. 

Igules tubulées et droites) 

7700 Rayonnant, rose. 
8898 Tokio, rose. 

/5* GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur duveteuse. 

1276 Audax, jaune. 
1693 Belle (Thérèse), rose. 
2425 Chanson rose, mauve. 

16- GROUPEMENT. 

2108 Bronze Godfrey, jaune. 
2411 Ceddie (Mason), rouge. 
3839 Duckham (Gladys), blanc. 
4230 Favori, rouge. 
4627 Gerbe de feu, rouge. 
4815 Golden Parasol, jaune. 

! 2588 Claretie (Jules), amarante. 
2895 Congrès de Caen, rose. 

I 5797 Legrand (Mn* Léonie), blanc. 

7696 Ravaute Frères, rose. 
8737 Susset (Mm- V.), mauve. 

simple ou alvéolée. — Choix de variétés à fleur 

5541 Jaunette, jaune. 
5544(a) Jeannette, mauve. 
6435 Metta, magenta. 
6517 Molly Godfrey, mauve. 
6657 Morton (Mrs Evelyn), rouge. 

6876 Otter (Mrs Mary), jaune. 
7797 (A) Rêve (Mon), jaune. 
8109 Rosine, blanc teinté. 
8480 Slade Sylvia, cramoisi. 
8716 Stanley Ven, mauve. 

5e Section. — Variétés classées suivant leur coloris. 
17' GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur BLANC PUR. 

1074 (6) Alba Bruant. 
1116 Ami José Barré. 
1194 Antigone. 
1913 Blanche Poitevine. 
2056(a)Bresse (La). 
2286 Candeur des Pyrénées. 
2412 Cendrillon. 
2436(6)Charmet (Blanche). 
2497(aj Chiche s ter (Verena). 
2521 (a)Chittenden (Norman). 
3748(6)Drahble (Mrs Gilbert). 
3839 Duckham (Gladys) (Simple). 

3349 Dufour (Marie). 
4442 Frick (Miss C.). 
5443(6) Jeanne d'Arc. 
5970(6) Lieuvin (Le). 
5990(6jLimagne (La). 
6ü24(6)Lochot (Yvette). 
6062 Louppe (Lucie). 
6134 Mado. 
6779 (/ Nivernais. 
6840 Oberthur (M— René). 
7066 Peacock Mrs A. R.). 
7206 Petite Elise. 

7209 Petite Margot. 
7363 Pluie d’argent. 
7382(6) Pockett (Louisa). 
7655(6) Queen Mary. 
7757 Reine Élisabeth. 
7762 Reine Marie de Roumanie 
7784 René Albert. 
8790 Tapis de neige. 
9010(6)Turner (William). 
9281(a)Victory. 
9709(ajWainwright (Mrs). 
9795 White Queen. 

18- GROUPEMENT, 

1217 Armagnac (L1). 
1219 Armistice. 
1296'6) Aurore. 
1885 Biva (IL). 
2969(6) Cornouaille (La). 
3048 Crau (La). 
4092 Excelda. 
5249 Huggett (Mrs Frcd). 

► — Choix de variétés 

5546 Jenkins (M»*). 
5797 Legrand (M1U Léonie). 
6204 Maréchal Pétain. 
6213(a) Margerison (Héléna). 
6635 Morel (M— Pierre). 
7200(6) Petit Paul. 
7213 Petite Reine. 

à fleur BLANC TEINTE. 

7516 Président Poincaré. 
8087 Rosa Trevena. 
8088 Rose d’argent. 
8109 Rosine. Simple. 
8285 [i] Savoyard. 
8873 Thorne (L. C.). 
9636 Vonnette. 

19* GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur ROSE. 

1204 Apaulo. 
1693 Belle (Thérèse). 
2895 Congrès de Caen. 
2983(a) Cotentin Le). 
3331 (6)Davis (Algernon). 
3625 Dior (M"“ Emilienne). 
3708(a)Dombes (Les). 
3840 Duckham (W.). 
4479 Gàtinais (Le). 
4633 Gerbe rose. 
4655(6) Gévaudan (Le). 

5170 Hirondelle Japonaise. 
5624 Labbé (M"*). 
5629 Lachaux (Berlhe). 
5716(6 Lauraguais (Le). 
6183 Mamelle (M11’ Jeanne). 
6383 Méphisto. 
6442 Miller (Mrs J. A.). 
6712 Mytilene. 
7243 Phœbé. 
7326(0) Pink Turner. 
7696 Ravaute Frères. 

7700 Rayonnant. 
7936 Riquet à la Houppe. 
8089 Rose Chochod. 
8091 Rose Poitevine. 
8160 Rufisque. 
8s76 Thorp (Ethel). 
8898 Tokio. 
9145(6) Valois (Le). 
9413 Ville de Saint-Germain. 
9417 Villefranche. 

5 

Pour l'explication des lettres, voir l’avis page 26. 
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CHRYSANTHÈMES (suite) 

20* GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur ROUGE. 

1062 Africaine (L’(. 
1103 Amateur CouiUard. 
1124 Ami Paul Labbé. 
1290(6) Auge (Lf). 
1381 (o)Balmer (Mrs John). 
1484(«)Barrois (Le). 
1495(o)Bassigny (Le). 
2032 (i Bourguignon. 
2059 {il Breton. 
2082 Brie (La). 
2091 (b) Brillant. 
2196 Buzzard (Georges B.). 
2303 Cap tain Fox. 
2376(o)Castelain (Germaine). 
2406(6)Cavell (Edith). 
2411 Ceddie (Mason) (Simple). 
2566 Chrysanthêmiste Paul Oudot. 
2717 Colonel Linel. 
3092 Crimson King. 

3737 Dourlens (Louis). 
3741 Doyen Bataillon (M. le). 
4230 Favori (Simple). 
4285' 6) Fils d’Alsacienne. 
4465 Fruit (Edmond). 
4627 Gerbe de feu (Simple). 
4712(^Gloire (Ma). 
487590Graisivaudan (Le). 
5175 His Majesty. 
5551 (6) Joigny. 
5587 Xara Dow. 
5588 Kelly (Mrs G. C.). 
5689 Laplace (Georges). 
5832(a)Léonnais (Le). 
6002 Linos. 
6084 Lunt (Thomas). 
6278 Martin (M-* Albert). 
6571 (6)Monro, Jun. (Mrs George). 
6657 Morton (Mrs Evelyn) (Simple). 

6933(6)Paméïa. 
7115(6; Pentbièvre (Le). 
7192 Petit Cbaperon Rouge. 
7414 Pourpre Poitevine. 
7508 Président Millerand. 
7644 Puisaye (La). 
7657 Quenne (Fernande). 
7789(6) Reno de Poitiers. 
7921(a) Rigal (M-)* 
7961{a)Rivoire (M. Philippe). 
8421(a) Sénonais (Le). 
8508(6)Sologne (La). 
8552 Souvenir d’Albert de Launay. 
8877 Thorp’s beauty. 
8906 Totty (C. H.). 
9113(i) Valentinois (Le). 
9392 Ville d’Avranches. 
9407(o) Ville de Paris. 
9576(o) Vivarais (Le). 

2lm GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur MAUVE, MAGENTA et CRAMOISIE. 

1086 Allard Baulu. 
1475 Baronne de Vinols. 
1478(6) Baronnies (Les). 
1550[i Béarnais. 
1838(o) Bessin (Le). 
1924 (A) Bocage (Le). 
1945 Bœuf (M- André). 
2096(o)Brionnais (Le). 
2417(o) Champsaur (Le). 
2425 Chanson rose. 
2588 Claretie (Jules). 
3333(6)Davis (Mena). ’ 
3440 Delclocque (Blanche). 
3529(6)Desmougeot (Eugénie). 
4252 Felton (Mrs R. F.)» 

4382 Forez (Le). 
4407 (ij Franc-Comtois. 
4561 Général Pau. 
4662 Gibson (Mrs J.). 
5544(o) Jeannette (Simple). 
5674(b)Landes Les). 
6042 Loppe (M"*). 
6115 (i) Lyonnais. 
6346 Médoc (Le). 
6435 Metta (Simple). 
6517 Molly Godfrey (Simple). 
6642 Morin M,ué Jeanne), 
6696(o)Murray (Mrs Peter). 
7194 Petit Charles. 
7648 Purpurine. 

7660(o)0uercy (Le). 
7691 Ramandeur. 
7753(a)Reine de Beauté. 
8247(6)Salonica. 
8446 Silver King. 
8480 Slade Sylvia (Simple). 
8716 Stanley Ven (Simple). 
8737 Susset (M— V.). 
8771 Symphonie. 
8949(a) Tricastin (Le). 
9075 (b) Undaunted. 
911G(6)Vallagne (La). 
9l75(o)Velay (Le). 
9255 Vice-Président Lionnet. 
9734 Weeks (Charles). 

224 GROUPEMENT. — Choix d© variétés à fleur JAUNE. 

1276 Audax. 
1345 Aviateur Raymond Cornu. 
1571 (b) Beauce (La). 
1573 (i) Beauceron. 
2108 Bronze Godfrey (Simple). 
2187 Buisson d’or. 
2404 Cavatine. 
2482(0 Chevalier (M'tt* Célestin:. 
2495 Chichester (Mrs Spencer). 
2705 Colin (Gaston). 
3142(6)Daily Mail. 
3652 Dixon (Mrs H. C.). 
3713(a)Donezan (Le). 
4630 Gerhe d’or. 
4085 (t) Girondin. 
4815 Golden Parasol (Simple). 
5133 Hervey (Alec). 

5260(a) Hurepoix (Le). 
5541 Jaunette (Simple). 
5994 [b ) Limoges. 
6038 Loopez (Mrs). 
6l69(6)Majestic. 
6722 Nadine. 
6876 Otter (Mrs Mary) (Simple). 
6885 Oubanghi. 
6982 Paquin (M-J.). 
7062 (6)Peace. 
7080(o)Pedeprade (Katy). 
7395 Polyphème. 
7532 Président Wilson. 
7578 Princess Mary. 
7641 (!) Provençal. 
7643(6) Pulling (Mrs R.C.). 
7698 Rayon d’or. 

7797(6)Rêve (Mon) (Simple,. 
7926 Righy (W.). 
8569 Souvenir de Charles Foucard 
8601 Souvenir de Louis Courbron. 
«665 Souvenir de Reydellet. 
8714 Splendour. 
8724 Sturdy (Mrs G. D.). 
8731(0)Sundgau (Le). 
8892 Tissier (M. Auguste). 
9020 Tussor. 
9028(6)Tysoe (Mrs H.). 
9183 (i) Vendéen. 
9289 Vidé (Ernest). 
9410 Ville de Phénicie. 
9537(u)Viscount Chinda. 
0725(o i Watt (A. S.). 

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME 
PftR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cfe 

3* Édition (en 

Paraîtra courant 1926 

préparation). — Prit environ 12 îr; port en plus. 

• Nous gardons note des commandes qui seront expédiées, sans autre avis, 
dès que l’ouvrage aura paru. 

Tour l'explication des lettres, voir Tavis page 26. 
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CHRYSANTHÈMES (suite) 

ENGRAIS VILMORIN 

pour CHRYSANTHÈMES 
(Les sacs renfermant l’Engrais Vilmorin 
seront revêtus de la marque ci-contre). 

Dosage pour oent : 
4,80 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque. 
0,35 d'azote organique du superphosphate d'os dégélatiné. 

11,60 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque. 
3.60 de potasse soluble eau du chlorure de potassium. 

Sac de 1 kilo logé (pris ;t Paris). i 90 
— 3 - *L F d*   4 70 
— 5 — - d*   7 50 
— 10 — — d-  13 90 
— 25 — — d- . 32 20 
— 50 — — d» .(>0 50 
— 100 — — d# .115 » 

Cet engrais s’emploie mélangé aux terres de rempotages, 

dans les proportions indiquées par une notice jointe à 
chaque envoi, ou que nous enverrons franco sur demande. 

j» "l\ 
* % * 
% 

'■Uni*’ 

SOUFRE PRECIPITE 

" Schlœslng " ù la Nicotine. 

Ce soufre, d’un emploi très répandu, exerce son action 
sur les divers parasites des cultures florales, maraîchères 
et fruitières, tels que chenilles, larves, vers, limaces, puce¬ 
rons, etc. 

11 est utilisé pour traiter les maladies des Chrysanthèmes 
et des Rosiers ; il guérit la vigne de l’oïdium, les plantes 
de la chlorose et active la végétation. 

Le Sac de 5 kilos logé (pris à Paris). 9 » 
— 10 — — — .16 » 
— 25 — — — .35» 
— 50 — — — . 63 » 

Au-dessous de 5 kilos, en sacs non plombés 
1 kil. 2 » — 2 kil. 3 70 — 3 kil. 5 30 

SOUFFLET à hélice, pour l’emploi du soufre 
précipité Scblœsîng h la nicotine.17 » 

Les sans de 3 kilog, 5 kil. et 10 kil. pour l’Engrais et pour le Soufre, ont été réglés au poids brut, afin de pouvoir être expédiés aux condition.1» 
du tarif dis Colis postaux. 

^A. 

Ui dix. I La pièce, 
fr. c. I fr. c. 

CHRYSANTHEMUM. Chrysanthème. 
Tous les Chrysanthèmes en général sont recherchés pour 

la confection des bouquets et garnitures de vases, en raison 
de leur beauté et de leur durée. 

à fleur double (Leucanthemum /love pleno) 
Le cent 120 » 13 » | 1 50 

Fleur très double blanc pur. Plante précieuse pour la 
fleur coupée. Fl. d'Avril à Juillet. — Haut. 40 à 60 cent. 

maximum à grande fleur de Vomero 
( Leucanthemum). . . Le cent 90 * 10 » | 1 20 

Fleurs blanches. Haut. om8o. — Fl. Juin » Sept. 
Les diverses variétés du C. maximum sont recomman¬ 

dables pour massifj, plates-bandes et bouquets. 

maximum Etna (Leucanthemum) ( Vilm.). 
Le cent 90 » 10 » j 1 20 

Celle variété vient enrichir la série par ses fleurs très 
grandes et son port ferme. F\.prolongée rfrjuin à Septembre. 
Haut, environ 0*70; plante de grand mérite. 

maximum Mrs Tersteeg (Leucanthemum). 10 w | 1 20 
Plante de i • de hauteur environ, gracieuses fleurs 

blanches Je grande dimension. — Fl. Juillet-Octobre. 

maximum Robinsoni (Leucanthemum) 1 ' 
Le cent 90 » 10 » j 1 20 

Fleurs très grandes, blanches, pétales finement divisés. — 
Fl. Juillet-Octobre. — Haut. om-jo. 

maximum Shasta Daisy Westralia (Leucanth.) 
Le cent 90 » 10 » | 1 20 

Fleurs blanc de lait semi-doubles. Haut. om6o à om8o. 
Cette variété, d’obtention américaine, est remarquable par 

la grandeur de ses fleurs qut peuvent atteindre jusqu’à e^to 
de diamètre. — Fl. Juillet-Oct. 

sinense. 
Fotr Cuaïsamuèmes d’automne, pages 17 à 31 

uliginosum. 
C. serotmum. C. tardif. Le Cent 90 » 10 * | 1 20 

Fleurs de o^o) de large, blanches à disque faune. Haut. 
0*80. — Fl. Sept.-Oct. — Plante très florifère employée 
Pour la décoration automnale des plates-bandes et corbeilles. 

CIBOULE 
vivace. AUium lusüanicum. 7 20 | » 85 

Ciboule de SairU-Jacques. 
Tris recherchée comme condiment. 

Les dix. I La pièce, 
fr. c. I fr. c. 

CIBOULETTE. Allium Schamoprasum. 

Appétit, Civette, “fines herbes". 

Le cent. ... 60 » les dix 7 50 | » » 
Les cinq ... 4 » 

Les feuilles sont très recherchées pour différents 
assaisonnements. 

CIMICIFUGA 

cordifolia ±.22 » [ 2 50 

Longs épis de fleurs blanc rosé de Juillet à Oct. Plantes 
superbes, de /“ ?o à lmço formant de belles touffes. Rang 
central des grandes plates-bandes et jardins paysagers, 

racemosa ±..• . . . 22 » i 2 50 

Plante déganté, fleurs blanches en epi effilé. Haut. ^*50. 
— Fl. Juillet-Août. Touffes isolées, plates-bandes. 

CINÉRAIRE 

maritime. Voir Plantes pour massifs, page 87. 

CISTUS cyprius ±. Ciste.18 » | 2 » 
Originaire de l’île de Chypre et probablement hybride, 

ce Cystc à feuilles persistantes dont toutes les parties sont 
glutineuses, produit Us plus grandes fleurs du genre ; 
larges de 8 à ç cent., blanches et relevées de cinq macules 
carmin foncé. Fl. très abondante en Juin. Haut. /*. 

laurifolius^.<.18 » | 2 » 
Ciste formant avec l’âge un arbuste touffu de près de 

i m., à beau feuillage persistant et se couvrant, en Juin- 
Juillet, de grandes fleurs blanc pur, rappelant des roses 
simples. Bonne plante à isoler sur les pelouses. 

pnrpureus ±.18 » | 2 » 
Arbrisseau du Levant à ramifications dressées, rougeâtres. 

Feuilles persistantes, un peu velues, d’un vert sombre. 
Grandes fleurs d’un beau rouge taebé de pourpre à la base 
des pétales. Hauteur om6o à om8o. Fl. été. Plante à isoler 
sur les pelouses. 

CITRONNELLE. 

Verveine citronnelle. (Lippia citriodora) 4- □. 

Jeunes plantes en godets.22 » | 2 50 

Epis de fleurs petites, blanches en dehors et bleu purpurin 
en dedans ; feuilles et fleurs exhalant une agréable odeur de 
citron. Haut, iBlço à a”. A rentrer Vhiver en orangerie ou 
en un endroit bien sain et quelque peu chauffé. 

Voir aussi Melissa officinale. 

CIVETTE. Voir Ciboulette. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s'agit de PLANTS et non de graines. 

CLÉMLA.TITES. (Clematis) 

HYBRIDES A GRANDES FLEURS (grimpantes) 
Jeunes plantes en pots, livrables d’Oclobre en Mal. 

U existe actuellement un asse% grand nombre de variétés de Clématites issues de croisements entre les C. patens, C. Jackmanni, 
C. laiwginosa. etc., variétés ne présentant entre elles, dans beaucoup de cas, que des différences de nuances qu’il est souvent difficile de faire 
saisir dans une description forcément sommaire Aussi, pour éviter à nos clients l’ennui d’un choix embarrassant, avons-nous cru devoir 
nous limiter à un certain nombre de variétés choisies parmi celles présentant le plus de qualités réunies. 

Nous sommes toutefois à la disposition des amateurs pour leur procurer les variétés non annoncées qui pourraient les intéresser. 

ADItÊVJATIONS : (VefcÀ\)Jackmanni, (Lan.) Lanuginosa, (Pat.) Païens, [Pat. d.) Patens double, (Flo.) Florida. 

Les dix (d’ooe même variété). . . . fr. 55 ». — La pièce.. fr. 6 » 
Collection de 6 variétés à notre choix, fr. 32 ». — Collection de 12 variétés à notre choix, fr. 64 » 

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons dof/icc 
raient épuisées au moment de Vexécution des commandes. 

(Jack.) 

(Jack.) 

(Jack.) 

{Jack.) 

(Jack.) 

(Lan.) 

j Lan.) 

[Lan.) 

(Pat.) 

(Jack.) 

(Jack.) 

(Jack.) 

(Lan.) 

(Lan.) 

(Lan.) 

(Lan.) 

(Pat.) 
(Jack.) 

Clématites hybrides & grandes fleurs. (Lan.) 

(Jack.) Comtesse de Bouchaud. Rose tendre, /leur grande. 

(Lan.) Daniel Derunda. Très grande peur bleu violacé, sou¬ 
vent double au printemps. 

(Pat. d.) Duchesse d’Edimbourg. Double, imbriquée, blanc pur. 

(Jack.) Earl of Beaconsfleld. Violet de violette velouté, très 
grande fleur. 

(Pat.) Edouard Desfossé. Violet d'agérate, très grande fleur. 

(Lan.) Fairy Queen. Blanc camé, nervures roses. 

par des variétés similaires celtes qui se trouve- 

Gipsy Queen. Fleur grande, violet foncé rclautc. 

Jackmanni (type). Beau coloris violet fonce. La plus 
florifère de toutes les Clématites d grande fleur. 

Jackmanni alba. Fleur blanche, superbe ; tr. florifère 

Jackmanni rubra. Rouge foncé velouté forme parfaite. 

Jackmanni superba. Violet foncé, nuancé pourpre. 

Jeanne d’ArC. Grande fleur, blanc pur. 

Lady Caroline Newil. Grande fleur bleu pdle « ner¬ 
vures plus foncées. 

La France. Très large fleur violet foncé nuancé, très 
florifère; extra. 

Lord GifFard. Violet évêque satiné. 

Madame Baron Veillard. Fleur d’un coloris mse 
vineux ; plante très vigoureuse, à floraison tardive. 

Madame Edouard André. Violet pourpre. 

Madame Grange. Fleur d’un beau coloris pourpre 
velouté foncé; extra. 

Madame Van Hontte. Une des plus belles Clématites 
d fleur blanc pur 

Mademoiselle Marie Boisselot. Grande fleur blanche. 

Mademoiselle Yvette Houry. Mauve clair brillant, 
très grande fleur double. 

Marcel Moser. Très grande fleur atteignant jusqu'il 
0*20 de diamètre. Mauve avec une ligne médiane rouge. 

Miss Batteman. Blanc pur. 

Modesta. Bleu ctair veiné plus foncé, superbe variété. 

Nelly Moser. Fleur A fond blanc nuancé de mauve, 
maculé carmin le long de la nervure médiane. Très jolie. 

(Pat. (1.) ProteuS. Fleur double, rose pourpre, centre rose. Bonne 
des fleurs simples en Automne. 

The President. Fleur pourpre violacé. Remarquable. 

UranUS. Fleur violet foncé pourpré, hâtive. 

Ville de Limoges. Fleur double, très grande, blanc pur. 

(Lan.) 

(Pat.) 

(Flo.) 

(Jack.) Ville de Lyon. Fleur dressée, portée par un pédoncule 
robuste, sépales arrondis et ondulés. Coloris carmin. 

(Pat.) Xerxès. Grande fleur, violet ligné de pourpre. 

Culture et emplois. — Les abrév iations figurant entre parenthèses devant le nom des variétés indiquent le groupe botanique 

auquel chaque variété doit être rattachée. Les différentes espèces de Clématites à grandes fleurs demandent, pour bien s épanouir, à être 

soigneusement taillées. Or, la taille varie avec chaque groupe. Le C. Jackmanni et ses variétés, qui fleurissent sur le bois de l année, 

doivent être rabattus en hiver très près du sol, en ayant soin de ménager deux ou trois pousses très vigoureuses. Les C. patens et florida 
fleurissant sur le bois de Vannée précédente, on devra maintenir la fige presque intacte, c'est-à-dire conserver toutes les pousses vigoureuses 

et ne tailler qu'à huit ou dix yeux. Après la floraison, supprimer les rameaux fleuris pour éviter la production des graines. 

Le C. lanuginosa et les quelques formes qui en dérivent sont remontants; pour ce groupe, la taille se borne à la suppression des 

parties desséchées pendant l'hiver : après la première floraison, supprimer les tiges trop faibles et celles ayant porte fleurs. 

Les Clématites prospèrent à peu près en tous terrains meubles et légers. On assure une bonne réussite en plantant dans une fosse de 

om6o en tous sens, bien drainée, que Von remplit d’un mélange à parties égales de terre franche, de terre de bruyère ou de sable. 

Arroser copieusement pendant toute la durée de la végétation. L'humidité en excès est au contraire nuisible en hiver. 

Emplois. — Les Clématilts à grandes fleurs sont surtout précieuses pour garnir les tonnelles, les palissades, pour faire des colon¬ 

nades au milieu des pelouses. Les variétés robustes, telles que celles du C. Jackmanni se prêtent à merveille à la garniture des troncs d arbres. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

CLEMATIS GRIMPANTS (à tiges ligneuses) 

Lei dix. ILi pièce, 
fr. c. | fr. c. 

Buchananiana § (L).30 » | 4 » 
Espece himalayenne. très vigoureuse, pouvant garnir une 

grande surface de mur ou de treillage, à feuillage léger, 
velu, se couvrant en Septembre de eyntes de fleurs pendantes, 
blanc jaunâtre, exhalant un parfum délicat. 

cirrhosa § {L).36 » | 4 » 
De même origine que le Cl. baleariea, dont elle n'est 

qu'une simple forme, cette espèce n'en diffère que par ses 
fleurs jaune soufre, non tachetées de rouge. Haut, de à f **. 
— Fl. fin Novembre. — Planter de préférence au pied des 
murs et en situation ensoleillée. 

montana grandiflora § (L).45 » | 5 » 
Très belle et vigoureuse variété, fleurs blanches paraissant 

en Mai, plus grandes que dans le type. Haut. ç» à 6m. 

montana rubens g (L).45 » | 3 » 
Kartcle de la Chine centrale. Diffère du C. montana type 

par ses fleurs roses plus grandes, et par ta teinte rouge que 
présentent les tiges et les pédoncules. Haut. 5"* à 6m. Fleurit 
de Mai en Juin, sur le bois de l’année précédente. Tailler 
après la floraison. 

orieatalis g [L).36 » | 4 « 
Espèce vigoureuse et très robuste, à feuillage glauque 

produisant, en Septembre-Octobre, de jolies fleurs pendantes 
jaune vif. Haut. Sm à iom. 

paniculata § |i).36 « | \ » 
Espf.’e japonaise à flaurs blanches disposées en panieules 

extrêmement abondantes. Très recommandable pour tapisser 
tes murs, les giilles, etc. — Haut. 6a à to+. — Fl. Eté. 

Spooneri g (L) (A’oun.). » » | 5 » 
Voir page 2. 

Spooneri rosea § (L) (Nouv.). » » | 10 » 
Voir page 2. 

tangutica § [L). 45 * | 5 » 
Espèce voisine du C. orientait s, à feuillage également 

glauque, superbe par ses grandes fleurs jaune vif, très 
abondantes, à longs sépales pointus, s'épanouissant en 
Juillet. Les fruits forment des houppes argentées, plumeuses, 
très décoratives. Haut. à $». — Fl. Eté. 

Viticella alba g (L\.36 » | 4 » 
Petites fleurs blanches, 

Viticella kermesina g (L).45 » | 5 » 
Fleurs moyennes rouge cramai * s fonce, à reflets feu. 

Ces deux vanctcs du C. Viticella sont très vigoureuses et 

lit dii. lia pièce, 
fr. c. | fr. c. 

Viticella kermesina suite) 
fleurissent depuis Juin jusqu'aux gelées. Comme le C. Jack- * 
nianni, on doit les rabattre en hiver très près du sol en ména¬ 
geant deux ou trois pousses très vigoureuses. Haut. 2m à 5“. 

Wilsonii (C* repens) § (L).45 » | 5 » 
Nouvelle espèce grimpante, introduite de la Chine, rap¬ 

pelant le C. montana, mais à feuillage plus ample, veiné. 
Fleurs beaucoup plus grandes également, mesurant omo6 
à omoo de diamètre, très abondantes, fasciculces, blanc un 
peu jaunâtre, parfois rosées en dehors. Haut. Jm à ç*. 

Fleurit en juin-juillet et donne généralement une seconde 
floraison à l'Automne. 

Clcmatis Wilsonii, 

CLEMATIS NON GRIMPANTS (à tiges herbacées) 

Davidiana ± (H).30 » | 4 * » 
Fleurs bleu clair, en bouquets latéraux, ressemblant à 

celles de IcfJacinthe. Haut. om6o à /*“. — Fl. Sept. — Déco¬ 
ration des pelouses, bordures de grands massifs d’arbustes. 

integrifolia. (//) c. d feuilles entières ... 27 * | 3 » 
Fleurs bleu foncé à l’intérieur. Haut. omço à 0*70. — Fl. 

Juin-Juillet en Août, — Plates-bandes. 

maadscburica ± (//).33 » | 4 » 
Magnifique plante formant des touffes de im$ode diamètre, 

garnies en Mai-Juin, d’une multitude de fleurs blanches, 
odorantes. Haut. /°8o. Très bel effet comme plante isolée. 

recta (//).36 » | 4 » 
Fleurs blanches, odorantes, paraissant en Juin-Juillet. 

Haut. /«* et jusqu’à ;“ço en bons terrains. 
Partie centrale des grandes plates-bandes ; groupes 

d'arbustes. Bouquets. 

recta flore pleno (//).45 » | 5 » 
Se recommande pour l'ornementation des grands jar¬ 

dins des plates-bandes ou pour être associée aux arbustes 
d’ornement. 

Ses fleurs bien pleines, blanches et otloranles en pani- 
eules gracieuses très étoffées, sont recherchées en outre 
pour la confection des bouquets. 

CLERODENDRON 
Fargesü ±.27 » | 

Arbuste très recommandable par sa floribonditc et par la 
teinte bronzée de son feuillage. Fleurs blanches à calice 
rouge, en Août : fruits bleus, décoratifs, en Octobre. Peut 
atteindre a m. à 3 1». Tous terrains et expositions. 

COBÉE 
Voir Plantes pour massifs, page 86. 

COCHLEARIA ARMORACIA. Voir IUifoht. 

CŒUR DE MARIE 
Voir Dielytra spectabilis. 

I COLEUS 
Voir Plantes pont massifs, page 87. 

COMMELINA. loir Éphémère. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s'agit de PLANTS et non de graines. 

Les dii ILa pièce, 
fr. c, I fr. c. 

CONSOLIDE. Sympkytum •*- ± 
à feuille rude. C. du Caucase. S. asperrimum. 

Le mille 240 ». le cent 25 » 3 » | » 35 
Plante extrêmement rustique et de longue durée. 

Haut. im)o. Fl. juillet. Groupes isolés. Cultivée aussi 
comme fourrage. 

CONVALLARIA. Voir Muguet. 

COQUE LOU R DE. Agrostemma. 
Plantes cotonneuses, argentées, atteignant 80 cent., 

pour plates-bandes, corbeilles et grandes bordures. Très 
bonnes fleurs à couper pour bouquets. Fl. Juin-Juillet. 

^des jardins blanche à cœur rose. A. coro- 
naria.Le cent 80 » 9 » | i 10 

Ÿdes jardins à fleur rouge sang. A. coronaria 
atrosanijuinea . . Le cent 80 » 9 » | 1 10 

Haut. om8o. Fl. Juin-Juillet et Août. 

fleur de Jupiter. A. Flos Jovis a . . . . 9 » | 1 10 
Fleurs roses. Haut. o“jo à 0*40.— Fl. Mai-Juin, parfois 

Juillet. - Plates-bandes et rocoilles. Craint Vhumidité. 

<>><|uelourdc des jardins. 

CORBEILLE-D’ARGENT. Voir Arabis et Ibeeis. 

CORBEILLE-D’OR. Voir Alyssum saxatile. 

COREOPSIS 
Les Coréopsis sont d'excellentes plantes rustiques, propres 

i l'ornementation des corbeilles, plates-bandes et à la confec¬ 
tion des bouquets. 

auriculata.Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Fleurs jaunes. Hauteur / m. environ.— Fl. Juin-Juillet 

ï Août-Septembre. 

Ylanceolata.Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Fleurs jaune d'or. Haut. on8o. — Fl. en Mai-Juillet. 

lanceolata oculata .... Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Plante haute de o*'6o, donnant de nombreuses fleurs 

jaune d'or i? centre brun. — Fl. Mai-Juillet. 

rosea.9 » | 1 10 
Petites fleurs rose pâle. Feuillage fin et découpé. H. om)o. 

— Fl. Août-Septembre. 

verticillata.9 » | 1 10 
Fleurs moyennes, jaune d'or. Feuillage divisé et fin. 

Haut. o»6o. — Fl. Juin-Octobre. 

Les dix. I La pièce, 
fr. c. | fr. c. 

CORON l LL A. Coronille. 
iberica $.13 » | 2 » 

Bonne plante formant de larges touffes façonnantes à 
feuillage glauque et à grandes fleurs jaune vif. — Fl. Juin- 
Juillet. — Hauteur o*/$ à om20. Plates-bandes et bordures. 

CORYDALIS. Corydale. Fumeterre. 
cheilanlllifolia $A. C. à feuille de Fougère. 

Le cent. 100 » 11 » | 1 30 
Fleurs jaune vif, en grappes se dégageant du feuillage 

vert clair finement découpé. — Haut. om20 à oayo. — 
Fl. Avril-Mai. Remonte lorsque les arrosages lui sont donnés. 
Ornementation des murs, rochers, bordures et plates-bandes. 

COTONEASTER 
angustifolia.36 » | 4 » 

Arbuste touffu, épineux, à branches étalées. Feuilles per¬ 
sistantes. Fleurs blanches en Mai. Fruits d’un jaune orangé 
vif persistant tout l’biver. Se palisse aussi facilement le 
long des murs que le Buisson ardent. 

Francheti.36 » | 4 » 
Elégant arbuste formant de vastes buissons ; fruits d'une 

belle couleur rouge orange vif persistant très longtemps. 
Décoration des jardins pendant l'hiver. Haut, environ 2m. 

CROCUS 
Voir Catalogue spécial d’Ognons a fleurs. 

CROISETTE. Voir Gentiàna cruciata. 

CRUCIANELLA. Crucianelle. 
stylosa A $.8 « i I » 

Fleurs roses. H. om20 à om}o. — Fl. Mai-Juin à fin Juillet. 
Bordures, plates-bandes, talus, glacis, racailles. Terrains 
légers de préférence, exposition bien éclairée et aérée ; .i 
mi-ombre la plante vit très bien mats fleurit beu. 

CUPIDONE. Voir Catananche. 

CYCLAMEN 
de Perse à grande fleur. 

Les coloris ci-dessous sont livrables en tubercules 
à l'état de repos de fin Août à Octobre. 

blanc pur.Le cent. 120 »113 »| 1 
blanc à centre carmin. . . — 120 » i 13 »| 1 
rose brillant à centre carmin. . — 120 » j 13 »| 1 
rose saumoné. —■ 165 » 118 »| 2 
rose vif. — 120 n[13 »| 1 
rouge carmin.. — 120 »|13 »| 1 
rouge foncé. — 120 »jl3 »| 1 
saumon. — 165 »jl8 »[ 2 » 
en mél. de toutes couleurs .* — 110 » j 12 »| 1 40 

Les JeUx mélanges ci-dessous, livrables en végéta¬ 
tion de Novembre en Janvier. 

en mél. de blancs et bl. rosés. Le cent. 300 »>32 »| 3 50 
.en mél. de rouges et roses . — 300 »j32 »| 3 50 

de Perse à grande fleur Papilio, en mélange : 
A l’état de repos : Livrables de Jin Août a*Octobre. 

Le cent. 200 »i22 d| 2 50 
En végétation ; livrables de Novembre en Janvier. 

Le cent. 320 »|36 »| 4 » 
Curieuse race de Cyclamen à grandes fleurs à pétales for¬ 

tement ondulés et frisés sur les bords, iMême culture que 
pour les antres Cyclamens de Perse. 

Les Cyclamens de Perse ne supportent pas le plein air, 
mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appar¬ 
tements, où Us donnent, pendant l'hiver et au printemps, 
leurs jolies fleurs variées. Il convient, en recevant les tuber¬ 
cules à l’état de repos, de les planter dans un endroit frais 
à l’ombre, afin d'accélérer le développement des racines et 
des feuilles avant de les forcer. 

CYPRIPEDIUM. Cypripède. 

Calceolus. Sabot de Vénus a. [Manque) 
Orchidée indigène rustique. Fl. à $ divisions dont quatre 

d'ttti rouge brunâtre en croix et la cinquième pendante 
affecte la forme d’un sac ou d’un sabot jaune verdâtre. Haut. 
om20 à o“j5. — Fl. Mai-Juin. Lieux frais et couverts. 
Terre de bruyère siliceuse, mélangée de terreau de feuilles. 
Se cultive en potées de j à 4 souches. 
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DAHLIAS 

Avec les nouvelles variétés obtenues ces dernières années, le Dahlia est appelé à jouer un rôle de plus en 
plus important dans la décoration des jardins. Les coloris sont d’mie tonalité, d’une richesse et d'une fraîcheur 
incomparables et, si Von ajoute à ces qualités, une culture facile, une floraison abondante depuis fin Juillet jusqu’aux 
geléesf on voit tout le parti qu’il est possible de tirer de cette plante. 

Sa culture ne présente aucune difficulté, tous les sols lui conviennent ; on plante soit des bulbes de l’année 
précédente qui généralement donnent une floraison plus hâtive, soit des boutures de Vannée avec lesquelles on obtient 
à T arrière-saison des fleurs plus grandes. 

Les plantes doivent être espacées d’au moins om8o pour les Dahlias à bordures et de im à i™20 pour les autres 
variétés, pour ne pas se gêner dans leur développement, la plantation a lieu depuis Mai, quand les gelées ne sont plus 
à craindre, et se continue en Juin et même Juillet. 

Chaque plante doit être munie d'un tuteur solide qui servira à fixer la tige au fur et à mesure de son dévelop¬ 
pement ; une cuvette pour l'arrosage est ménagée au pied, elle est remplie de paillis bien consommé, afin d'éviter le 
dessèchement trop rapide du sol. 

Le Dahlia se présente sous des formes très différentes : D. Cactus, D. décoratif, D. double (à grande 
fleur), D. Lilliput (à petite fleur), D. intermédiaire, D. simple, D. étoilé, D. simple à collerette ; 
on trouvera dans le présent catalogue une série de choix de ces différentes formes. 

L'emploi du Dahlia dans les plantations varie selon l’usage auquel on le destine. 

Le Dahlia pour Bordures reste nain, mesurant en moyenne 
60 cent, de hauteur. se couvre de fleurs et est de premier mérite pour border 
les grands massifs. Ces plantes, par leur adaptation à la décoration îles 
plates-bandes basses, seront recherchées concurremment avec les Géraniums et 
autres plantes de printemps. ( V'oir choix page 48.) 

La Série des Dahlias pourMassif s, est composée de variétés simples, 
doubles ou Cactus, de taille demi-naine, omjo éi 1m maximum, d'une 
extrême fforibondité, à fleurs bien dégagées du feuillage, donnant aux 
plantes l'aspect d’un buisson fleuri dont Vutilisation est tout indiquée 
pour la composition des corbeilles et des massifs. [Voir choix page 48.) 

Le Dahlia de Jardin de taille variant de im2o à /m^o convient 
particulièrement à la décoration des plates-bandes et aux garnitures isolées, 
soit par une plante, soit par groupes de plusieurs plantes. Il possède une forte végétation, une belle floraison, un 
feuillage moyennement développé, de grandes fleurs bien dégagées. C’est à la fois la plante élégante sur laquelle, 
grâce à sa floribondité, on pourra cueillir de belles et nombreuses fleurs en lui conservant sa qualité décorative. 
(Voir choix page 48.) 

\ 

Le Dahlia pour fleur coupée est de port plus élatteé, son mérite réside dans la longueur des tiges, por¬ 
tant de belles et grandes fleurs de tenue rigide, et généralement de coloris très brillant. 

Par la culture, on augmente la dimension des fleurs et la rigidité des tiges en pratiquant l’éboutonnage qui 
consiste à supprimer sur les tiges florales les bourgeons et les boutons secondaires pour ne laisser que le bouton 
terminal. A complet épanouissement, la tige est rabattue sur les branches secondaires qui se sont développées à la base 
et qui servent ainsi de remplacement. (I^oir choix page 4S.) 

Nous indiquons, par une abréviation, à la suite de chaque variété Vutilisation qui correspond à la nature de 
la plante. 

Bordures signifie Dahlia pour bordures. 

Massifs — — pour massifs. 

Jardins — — de jardin. 

Fl. coupée — — pour la fleur coupée 

Type de Dahlia pour bordures. 
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DAHLIAS 

COLLECTIONS “ "V"II-iTÆOEàTTT ” 

Pour répondre au désir d’un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le 
choix des variétés, nous avons établi des “Collections Vilmorin” composées uniquement de 
variétés d’élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner 
satisfaction à notre clientèle. 

Ces Collections sont disponibles en tubercules à l’état de repos, tant que notre provision 
durera, et en boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu’en Juin-Juillet. 

Collection de 6 variétés Dahlias Cactus, à notre choix. 
12 
25 

6 
12 
25 
6 
6 
6 
6 
6 

décoratifs, à notre choix 

— doubles (à grande fleur) à notre choix 
— Lilliput (à petite fleur) à notre choix . 
— simples, à notre choix. 
— simples à collerette, à notre choix . . 
— simples à fleur étoilée, à notre choix . 

fr. 8 » 
- 16 » 
— 32 » 
— 8 » 

- 16 » 

— 32 »> 
— 8 » 

- 8 » 

— 8 » 

- 8 » 

- 8 » 

Collection de 6 variétés Dahlias pour Bordures, à notre choix.fr. 8 » 
— 6 — — pour Massifs, —  — 8» 
— 6 — — de Jardin, —  — 8» 
— 6 — — pour Fleur coupée, —  — 8» 

LISTE ALPHABÉTIQUE 
Dans cette liste, les Dahlias sont classés par ordre alphabétique à quelque genre quils appartiennent. 
A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué le genre et la couleur, de sorte que nos clients 

n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix. 

0834 Aéroplane. — Simple. Jaune. 
0837 Alto. — Simple. Fuchsine. . . 
0980 Amateur Chavanet.—Simple 

& collerette. Rouge . . 
0500 AmberKing-. - Décoratif. Jnune. 
083k Ami Barillet - Simple. Rouge. 

501 Ang-elo. — Décorai il. Blanc pur. 
0502 Ang-o. — Décoratif. Jaune. . . 

015 Annita. — Cactus. Rouge. . . 
0709 Apollo. — Lilliput. Blanc. . . 
0504 Argo. — Décoratif. Amarante . 
018 Arlinde. — Cactus. Rose. . . 

0753 Arthur. — Double. Magenta . 
0505 Artis. — Décoratif. Rouge . . 
0508 Augnstinus. — Décoratif. Rose. 
0309 Autumn Perfection. — Déco- 

ratif. Saumoné. 

page 45 
— 44 

— 46 
— 41 
— 45 
— 41 
— 41 
— 3K 
— 43 
— 40 
— 39 
— 43 
— 42 
— 42 

— 41 
0841 Aviateur — Simple. Rouge. . — 45 
0842 Aviso. — Simple. Jaune .... — 45 

0961 Badion (M“). — Étoilé. Jaune. — 45 
0312 Ballego (M-*). — Décoratif. 

Rouge ..— 43 
0845 Bambino. — Simple. Blanc. . — 44 

03'• Barberine. — Cactus. Mauve. — 39 
037 Béatrice. — Cactus. Mauve. . — 39 

0981 Beanté Anversoise. — Simple 
i collerette. Bouge.— 46 

043 Bernique. — Cactus. Rouge. . — 39 
0846 Betay. — Simple. Rouge ... — 45 
0800 Bilbao. — Lilliput. Rouge. . — 43 
0520 Boekenhage. — Décoratif. Rose — 42 

0803 Boléro. — Lilliput. Rouge. . . page 43 
0511 Bordeaux. — Décoratif. Rouge — 41 
057 Border King.— Cactns. Rouge. — 39 
059 Bornéo. — Cactus. Rouge. . . — 38 

0512 Boston. — Décoratif. Rouge. . — 42 
0962 BouBain (M—).— Étoilé. Jaune. — 45 

062 Box (Richard). — Cactus. Jaune. — 31» 
052 4 Brasero. — Décoratif. Rouge . — 41 

070 Buffalo. — Cactus. Rose . . , — 38 

075 Calife. — Cactus. Rouge ... — 39 
0526 California. — Décoratif. Jaune. — 42 
0849 Callisto.— Simple, lllanc. . . — 44 
085! Calypso.-Intermédiaire. Rouge. — 44 
0755 Capo. — Double. Blanc .... — 43 

083 Cardinal Mercier. — Cactus. 
Jaune.— 39 

0528 Carlee (Mcnny). — Décoratif. 
Blanc pur .*.  — il 

0802 Cartins (R.). — Lilliput. Rose. — 43 
0530 Cayeux. (M“* Victor). — Déco¬ 

ratif. Jaune.— 42 
0100 Chazot (Jean). — Cactus. Jaune. — 39 
0853 Chevalier — Simple. Rouge . — 45 
0853 Closon (Jules). - Simple. Rouge. — 45 
0983 Cocarde espagnole. — Simple 

à collerette. Ytonge.— 46 
0534 Cocorico. — Décoratif. Rouge , — 40 
0858 Combet M— Anthelme). — 

Simple. Blanc pur.— 45 
0536 Congo. —> Décoratif. Rouge . — 40 
0112 Conquest. — Cactus. Rouge. . — 39 

0859 Conquête. — Simple. Blanc. . 
0965 Constance. — Étoilé. Jaune . 
0966 Copet. — Etoilé. Jaune. 
0338 Corso. — Décorai if. Blanc pur. 
0339 Crampel (Paul). — Décoratif. 

Rouge . 
0537 Création. — Décoratif. Rouge . 
0984 Crozy (M-* Michel i. — Simple 

à collerette. Magenta. 
0128 Crystal. » Cactus. Rose . . . 
0860 Cyrano. — Simple. Carmin . . 

0134 Daïmio. — Cactus. Rouge. . . 
0544 Dandolo.-— Décoratif. Rouge . 
0549 Délice. — Décoratif. Rose. . . 
0140 Delphes. — Cactus. Rose . . . 
0757 Diavolo. — Double. Rouge . . 
0551 Dix (M.). — Décoratif. Rose. . 
0150 Docteur Giraud. — Cactus. 

Rouge. 
0864 Doiran. — Simple. Blanc. . . 
0154 Donato - Cactus. Rouge . . . 
0156 Doriclès, — Cactus. Rouge . . 
0806 Douro. — Lilliput. Jaune . . . 
0552 Dresselhuys (Mrs 11. C.).—Dé¬ 

coratif. Rose. 
0554 Drost <M—j. - Décoratif. Jaune. 
0165 Dulcinée. — Cactus. Mauve . . 

0758 Ellis (Lady John). — Double 
Mauve. 

0558 Encbantress. —Décoratif.Rose 
0176 Epire. — Cactus. Rouge. . . . 

page 45 
— 45 
— 45 
— 41 

— 42 
— 42 

— 46 
— 3° 

— 44 

— 39 
— 41 
— 42 
— 39 
— 43 
— 41 

— 39 

— 38 
— 3k 

— 43 

— 41 
— 41 
— 3* 

— 43 
— 42 
— 39 
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DAHLIAS 

LISTE ALPHABÉTIQUE (suite) 

0867 Erato. — Simple. Jaune. . . . page 44 
0968 Étoile de Foch. — Étoilé. Jaune — 45 
0987 Étoile de Lugano. — Simple 

à collerette. Amarante .... — 46 
0182 Extase. Cactus. Saumoné ... — 39 

0562 Fantaisie.— Décoratif. Saumon — 42 
0568 Festout. — Décoratif. Rose . . — 42 
0570 Figaro. — Décoratif. Mauve. . — 41 
0571 Finasseur. — Décoratif. Jaune. — 42 
0574 Flambeau. — Décoratif. Rouge. — 42 
0205 Flying Fox. — Cactus. Rose. . — 39 
OUI Foxhall. — Cactus. Jaune. . . — 39 
0869 Frachon (Camille;. — Intermé¬ 

diaire. Rouge.— 44 
0216 France# White.— Cactus. Blanc 

pur.— 39 
0578 Franz Ludwig. — Décoratif. 

Mauve.— 42 

0580 Garden Love. - Décoratif. Rose. — 41 
0969 Gaudon iMarcel). Etoilé. Jaune. — 45 

0582 Géant d’Anvers (Le). — Déco¬ 
ratif. Mauve.— 42 

0988 Gitano. — Simple à collerette. 
Cramoisi.- . . — 46 

0226 Glaneur. —Tactus. Rouge. . . — 39 
0767 Gloire de Lyon. — Double. 

Blanc pur.— 43 
0768 Gloire de Paris. — Double. 

Amarante.— 43 
0587 Gloire de Verdun. — Décoratif. 

Rouge.— 42 
0810 Glow. — Lilliput. Rouge ... — 43 
0233 Goélette. — Cactus. Rose. . . — 39 

0989 Grand-Papa Charmet. — Sim¬ 
ple à collerette. Rouge .... — 46 

0590 Groot (Emma), — Décoratif. 
Mauve.— 41 

0592 Hail Columbia. — Décoratif. 
Ruse.— 41 

0593 Halo. — Décoratif. Rouge. . . — 40 
0811 Héro. — Lilliput. Rouge ... — 43 
0871 Herriot (M“#).— Intermédiaire. 

Blanc pur.— 44 
0595 Heuckeroth (Richard). — Dé¬ 

coratif. Rouge.— 42 

0397 Hidalgo. — Décoratif. Rouge . — 40 

0772 Hoste (M-*). — Double. Blanc. — 43 

0812 Huber (Ch.).— Lilliput. Rouge. — 43 

0814 Hulda. — Lilliput. Kouge. . . — 43 

0972 Husi (M— J.). — Étoilé. Violet — 45 

0875 Imperialis. — Simple. Blanc 
lilacé.— 46 

<)87i; Ingénieur Subit. — Intermé¬ 
diaire. Rose.— 44 

0877 Innocence iL .—Simple. Blanc 
PM.— 44 

0604 Insulinde.— Décoratif. Jaune. _ 42 

0815 Janet. — Lilliput. Rouge ... _ 43 

0974 Janvier (M«*« Laure). — Étoi- 
lé. Rouge.— 45 

0270 Jaulgonne. — Cactus. Rouge. — 38 
0609 Jéricho. — Décoratif. Jaune. . _ 41 

0818 John Van Litlers. — Lilliput. 
Jaune.  43 

6611 Jongleur. — Décoratif. Violet. — 40 

0276 Jubilée — Cactus. Violet. . » _ ?,•) 
0278 Judd (Miss). — Cactus. Jaune. _ 39 

0774 Junon. — Double. Mauve . . „ __ 43 

0617 King Harold. - Décoratif. Rouge — i > 
0281 Krelage (M“*). — Cactus. Blanc 
pur.39 

0878 Lac argente. — Simple. Blanc 
pur 

0621 Lady Derby. — Décoratif. Violet page 42 
0881 Lagune. — Simple. Rouge . . — 45 
0883 Lance. — Simple. Rouge. ... — 45 
0623 Lao. — Décoratif. Rouge ... — 41 
0817 Lelio. — Lilliput. Rouge ... — 43 

0290 Léonora. - Cactus. Mauve . . — 39 

0976 Lesourd (Mr F.). — Etoilé. Jaune — 45 

0633 Macao. — Décoratif. Jaune . . — 10 

0886 Maestro. — Simple. Jaune . . — 44 

0302 Marathon. — Cactus. Magenta. — 39 

0887 Marco. — Simple. Rouge ... — 45 

0304 Marengo. — Cactus. Saumoné. — 33 
0991 Maumené (Albert). — Simple à 

collerette. Magenta.— 46 
0308 Mélibée. — Cactus. Blanc. . . — 38 

0820 Mephisto. — Lilliput. Blanc . — 43 
0312 Milano. — Cactus. Rouge. . . — 38 

0821 Milo. — Lilliput. — Rooge . . — 43 
0313 Ministre Helleputte.— Cactus. 

Rouge.— 39 
06 48 Monaco. — Décoratif. Rose . . — 41 
0649 Monitor, — Décoratif. Rouge . — 42 
Ô62S1 Morgan (Miss Alice . — DéQO 

ratif. — Rouge.— 41 
0650 Mount Everest. — Décoratif. 

Blanc pur.. — 41 
0782 Muriel. — Double. Jaune ... — 43 
0652 Murillo. — Décoratif. Rose , , — 41 
0654 Myrrho. — Décoratif. Rouge . — 40 

0895 Nacelle. — Simple. Rouge. . . — 45 
0323 Nagels Beste. — Cactus. Violet — 39 
0653 Nagels(E). — Décoratif.Rouge. — 42 
U327 Négret(Louis). — Cactus.Jauuc — 39 
0784 Nelly. — Double. Bouge ... — 43 

0655 Nelson Xarifa. — Décoratif. 
Rouge.— 42 

0900 Obusier. — Simple. Rouge . . — 45 

0657 Orange Boven. — Décoratif. 
Rouge ..— 42 

0901 Oranjetelg. — Simple. Rouge. — 44 
0349 Orfrasière (L’).—Cactus. Bl.pur — 39 

0662 Ovide. — Décoratif. Rouge . . — 42 

0786 Paillet{M“*E.).—Double. Carné — 43 
0351 Paix du Monde.—Cactus.Bl.pur — 39 
0353 Palmiste. — Cactus. Rouge. — 38 

0902 Pepito. — Simple. Rose. ... — 44 

0994 Perle Anversoise. — Simple à 
collerette. Rouge.— 40 

0788 Philippe VII. — Double. Rose. — 43 
0789 Pipo. — Double. Cramoisi . . — 43 
0361 Poignard. — Cactus. Rouge. . — 39 

0791 Poiret-Delan Mr). — Double. 
Rouge . ..— 43 

0793 Polo. — Double. Rouge .... — 43 

0670 Porthos. — Décoratif. Violet. — 42 
0905 Porto. — Simple. Mauve ... — 44 

0673 Prince of Wales. — Décoratif. 
Saumon... 43 

0675 Princesse Juliana. — Décora¬ 
tif. Blanc pur.— 42 

0910 Professeur Tillier. — Simple. 
Jaune..’ . — 45 

0368 Pnrrier( Mary).—Cactns. Rouge — :iü 
0371 Pylos. — Cactus. Jaune. ... — 30 

0376 Querido. — Cactus. Jaune. . . — 39 

0379 Quirita. — Cactus. Rouge. . . — 39 

0825 Radio. — Lilliput. Mauve ... — 43 
0684 Ramire. — Décoratif. Rouge. — 41 
0914 Ramonda. — Intermédiaire. 

Rouge.— 44 
0688 Remembrance. — Décoratif. 

Violet.— 4j 
0690 Reverend John Robinson — 

Décoratif. Violet.— 41 

0391 Rigidité. — Cactus. Kouge. . . page .39 
0924 Roi Albert. — Intermédiaire. 

Magenta.— 44 
0925 Roi Soleil. — Simple. Rouge. — 45 
0827 Romeo. — Lilliput. Mauve . , — 43 
0694 Rose (de). — Décoratif. Rose. — 42 
0695 Rose Doré. — Décoratif. Rose. — 42 
0928 Rnisseau. — Simple. Mauve. . — 45 

0931 Sagittaire (Le). — Intermé¬ 
diaire. Blanc.— 44 

0700 Salmonéa. — Décor. Incarnat. — 42 
0401 Saltarelle. — Cactus. Mauve. . — 39 
0404 Salvator. — Caetus. — Incar¬ 

nat. . ..— 40 
0934 Samaritain (Le). — Simple. 

Jaune. *.— 45 
0794 Sancho. — Double. Blanc. . . — 43 
0703 Sans-Souci. — Décoratif. Rose. — 42 
0829 Sapho.— Lilliput. Blanc . . — i î 
0411 Secrétaire R. Jadoul. — Cac¬ 

tus. Rose.— io 
0940 Sérès. — Simple. Jaune — 45 
0707 Shackleton (Sir Ernest). — Dé¬ 

coratif. Rouge.  . — 41 
0978 Simone — Etoilé. Jaune, . — 45 

0945 Soleure. — Simple. Blanc et * 
écarlate. . — 13 

0708 Soliman. — Décoratif. Jaune. . — 42 
0947 Soprano. — Simple. Cramoisi. — 14 
0948 Source. — Simple. Rouge ... — 45 
0715 Stello. — Décoratif. Rouge . . — 49 
0436 Stylet. — Cactus. Cramoisi . . — 40 
0716 Sulphurca. — Décoratif Jaune — 42 
0979 Suzanne. — Etoilé. Lilas . . — 45 

0719 Tango — Décoratif. Incarnat. — 41 
0720 Taupier. — Décoratif. Saumoné. — 41 
0442 Ténébreuse. — Cactus. Violet. — 39 
0448 Thérèse. —Cactus. Blanc. . . — 40 
0831 Togo. — Lilliput Maure ... — 43 
0452 Toledo. — Cactus. Rouge ... — 38 
0725 Tollens. — Décoratif. Jaune. . — 42 
0727 Torino. — Décoratif. Jaune . . — 41 
0455 Tornado. — Cactus. Rose. . . — 38 
0952 Torrent. — Simple. Rouge . . — .4 
0729 Trésor Anversois. — Déco¬ 

ratif. Mauve.— 42 
0731 Turco. — Décoratif. Rouge . . — U 

0955 Val d’Or.—Simple. Jaune . . — 44 
0467 Van Têts (Jhr G.). — Cactus 

Blanc pur. . . ..— 39 
0733 Van Waveren (lianny). - Dé¬ 

coratif Rose.— 42 
0736 Veldhuis. — Décoratif. Violet. — 42 
0738 Verdun.— Décoratif. Jaune. . — 42 
0956 Vesuvius. — Simple. Rouge. . — ;* 
0739 Vilmorin (Roger de) Décoratif, 

Rose.— 40 
0997 Vilmorin-Andrieux. — Simple 

à collerette. Magenta.— 46 
0797 Virgo Sancta. —Double. Blanc — 43 

ulso Warnaar Mrs). — Cactus. 
Blanc.— 40 

0483 Wauters (M"» Ed.). — Cactus. 
Blanc. ..— 39 

0188 White Queen. — Cactus. Blanc 
pur.— 38 

0743 Wleeming. — Décoratif. Blanc, — 42 

0745 Wurfbain (M"*). — Décoratif. 
Amarante.— \i 

0748 Yedo. — Décoratif. — Rouge. . — il 
0958 Yellow Transparent. — Sim¬ 

ple. Jaune.— 45 
0-195 Youyou. — Cactus. Rouge. . . — 40 
0497 Yser (L‘), — Cactus. Rouge . . — 40 41 
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DAHLIAS 
Les Dahlias sont livrables en petits tubercules, tant que notre provision le permet : depuis Novembre 

jusqu*au début d’Avril. Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en tubercules, les Dahlias sont 
expédiée en boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu en Juin-Juillet. 

A moine d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variètéB similaires celles qui se trouveraient 

épuisées au moment de l'exécution des commandes. 

A la réception des tubercules, ceux-ci seront conservés en stratification dans de la terre légèrement fraîche, 
à Vabri du froid, jusqu'au moment de la mise en végétation qui s'effectue en Mars-Avril sous châssis froid, 
en pots, ou directement dans la terre de la couche ; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de Pair 
et arroser suivant les besoins jusqu à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre. 

A la réception des boutures enracinées, si celles-ci ne peuvent être mises en place de suite, il y aura lieu de 
les placer en pépinière d'attente, de crainte de dépérissement par insuffisance de nourriture. Toutefois, lorsque les 
plantes seront restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les exposer de suite au grand air, mais les 
laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis et les habituer progressivement à l'air et au soleil. 

-O-OOO^OO-O-O--———- 

DAHLIAS CACTUS 
La fleur des Dahlias “ Cactus ” est double, à pétales ligules, c'est-à-dire en forme de lames, d’oü le nom de 

“ Ligules " qu'on leur applique communément dans les descriptions. 

Dans certaines variétés, les ligules sont complètement roulées, dans d'autres, elles ne le sont qu'en partie 

seulement. Il existe dans ce groupe plusieurs formes différentes : 

CACTUS TYPE : A ligules recourbées, l'extrémité relevée. Fleur légère et gracieuse. 

CACTUS INCURVÉ : A ligules fines convergeant vers le centre pour former une masse sphérique. 

CACTUS RAYONNANT : A ligules très droites, celles de la périphérie plus longues que celles du centre. Fleur 
gracieuse. 

VARIÉTÉ INÉDITE VILMORIN mise au commerce en 1926 

NOUVEAUTÉ 
Livrable en boutures enracinées à partir du 15 Mai 1926. 

La pièce .......... fr. 10 » 

0304 Marengo (Vihn.).— Cactus d ligules fines et roulées. Saumon jaunâtre se dégradant plus 
clair d lu périphérie au fur et d mesure de Vépanouissement. Pecommandable pour la fleur coupée. 
H. ISÜ. 

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES 

lre SÉRIE (A) 
Disponibles en Tubercules à l’état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; 

en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu’en Juin-Juillet. 

Variétés prises dans cette série. Le ccnl (d'une même variété, pour 20 au moini). 400 Les dix (d’ine mène variété) 45 ». ; La pièce. 5 » 

015 Anillta (I llm.). — Fleur de fot'tne incurvée, à longs 
pétales roulés, Pouge pourpre dégradé A la périphérie. 
Fleur coupée. II. 1*20. 

050 Bornéo l Uni.). — Larges pétales roulés à la périphérie. 
Fleur épaisse, rouge cuivre plus foncé au centre. Jardin. 
H. 1-30, 

070 Buffalo {Yllm.). — Pétales longs et fins. Vieux rose 
saumoné à centre jaune paille ; extrémité des pétales 
jaune mais. Fleur coupée. //. 1-30. 

0154 DonatO (Vilm.), — Larges pétales roulés aux pointes 
Pouge géranium dégradé et éclairé de jaune à la hase des 
pétales. Jardin. U. 1-30. 

0156 Doriclès (Vilm*)* — Fleur très pleine, à pétales longs et 
fins. Poiuje garance passant au rouge corail en rtyu- 
nouissant Plante florifère de très bonne tenue. Fl. coupée. 
If. 1-30. 

0165 Dulcinée (Vilm.). — Fleur A longs pétales légèrement 
incurvés aux pointes. Mauve pourpré. Jardin. H. i-20. 

0270 Jaulgonne (Vilm.). — Fleur épaisse à larges pétales 
roulés A lu périphérie et aplatis mi centre. Hougc Unico- 
tore. Fleur coupée. U. 1-20. 

0308 Mélibêe ( Vilm.). — Fleur de grande dimension à pétales 
droits et roulés à la périphérie. Plane de neige. Jardin. 
H. 1-20. 

0312 Milano (Vilm.). — Larges pégilcs roulés aux pointes. 
Jlouge cuivré éclairé jaune bronzé. Jardin. //. 1-30. 

0353 Palmiste (Vilm.). — Fleur de forme incurvée, à pétales, 
roulés à la périphérie. Jlouge garance dégradé jaune 
canari à la base et aux pointes des pétales. Jardin. U. i-30. 

0452 Toledo (\ ilni.). — Larges pétales roulés à la périphérie. 
Jlouge fournaise. Jardin, li. i-30. 

0455 Tornado ( Vilm.).— Pose tendre A la périphérie, centre 
blanc. Massifs. II. 0-90. 

0488 Wtlite Queen. — Larges ligules roulées Plane purc 
Jardin. H. 1-10. 
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DAHLIAS CACTUS (suite) 

2a SÉRIE (B) 
Disponibles en Tubercules à Vêlai de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; 

en Boutures enracinées a partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet. 

Variétés prises dans cette série. Le cent (d’Me mène variété, ponr 20 an moins) 
Les dix (<Tum mfme rariélé) 27 La pièce 3 » 

018 Arlinde ( Vtlfll.) — Fleur de forme incurvée à gros 
priâtes routés à la périphérie. Rose fleur de pêcher, 
centre dégradé de jaune paille d la base. Jardin. H. 1*10. 

034 Barberine (Vilm.). — Fleur de forme rayonnante à 
pétales fins et roulés. Mauve rosé d la périphérie, blanc au 
centre. les ligules sont lignées de magenta. Jardin. U. 1*20. 

043 Bernique (Vilm.). — Fleur à larges pétales roulés aux 
pointes. liouge corail éclairé jaune canari au centre. 
Jardin. B. 1“ 10. 

057 Border Ring. — Rouge andrinople. Fleur coupée . H. 1 “50 

0100 Chazot (Jean). — Larges pétales. Jaune safran. Fl. coupée. 
B. 1-30.. 

0284 Krelage (Mm#). — Rayonnant. RI. pur. Fl. coupée. B. 1“30. 

0290 Léonora ( Vilm.). — Fleur de forme incurvée, à pétales 
fins et nombreux. Mauve foncé à la périphérie, le centre 
blanc crème nuancé de mauve violacé. Fleur coupée. //. 1—20. 

0327 Negret : Louis). — Rayonnant. Grande fleur. Jaune soufre. 
Fleur coupée. //. 1-30. 

0351 Paix du Monde. — Larges pétales ondulés. Blanc pur. 
Jardin. B. 1-30. 

0376 QueridO ( Vilm.). — Rayonnant. Jaune d’auréoline- 
Fl. coupée. H. 1 —30. 

0B79 Quirita ( Vilm.).— Fleur de forme incurvée, à longs 
pétales. Rouge sang. Jardin. B. 1 —iO. 

0401 Saltarelle ( Vilm.). —Fleur épaisse. Mauve vrai. Jardin. 
B. i“30. 

0442 Ténébreuse [Vilm.). — Rayonnant. Violet mauve. | 
Jardin. B. 1*30. 

0467 Van Têts (Jhr G.).— Rayonnant. Blanc pur. Jardin.B.im. 

0483 Wauters (Mm> Ed.). — Blanc rosé nuancé de violet 
mauve pdte. Fl. coupée. B. 1*30. 

SERIE GENERALE 
Disponibles en Tubercules à l'êtat de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; 

en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusquen Juin-Juillet. 

Variétés prises dans la liste ci-dessous. Le cent (d’une même var. pour 20 au moins) 120 »; Les dix (d’une même var.) 13 »; La pièce 1 50 

037 Béatrice. — Mauve vrai. Fleur coupée. H. 1*40. 

062 BOX' (Richard). — Pétales en griffes. Jaune soufre. Fleur 
coupée. H. t—20- 

075 Calife. — Grande fleur rouge vermillon. Plante florifère. 
Fl. coupée. B. 1*50. 

083 Cardinal Mercier. — Jaune paille nuancé rose malvaci. 
Fl. coupée. B. 1*30. 

0112 ConqueSt. — Rouge grenat pourpré plus foncé au centre. 
Fl. coupée. B. 1*40. 

0128 Crvstal. — Rose dégradé blanc au centre et nux pointes. 
Jardin. H. 1*30. 

0134 Daîmio (Vilm.), — Rouge feu. Plante très florifère. 
Fl. coupée. B. 1-40. 

0140 Delphes ( Vilm.). — Rose tendre plus clair au centre 
Massifs. B. 1*. 

0150 Docteur Giraud. — Rouge cocciné. Fleur épaisse. Jar¬ 
din. H. 1-30. 

0176 Épire (Vihn.).— Rouge sang. Massifs. B. 1*. 

0182 Extase. — Fleur épaisse. Chair saumoné. Fl. coupée. 
H. 1-30. 

0205 Flying Fox ( Vilm.). — Pétales en griffes. Vieux rose 
rougeâtre. Flair coupée. B. 1-30. 

211 Foxhail ( Vilm.). — Rayonnant. Jaune primevère. Jardin. 
B. 1*30. 

0216 Frances White. — Pétales fins et nombreux. Blanc de 
neige. Jardin. B. 1*50. 

0226 Glaneur ( Vilm.). — Rayonnant. Rouge andrinople. Jar¬ 
din. B. 1*20. 

0233 Goélette [Vilm.). — Rose vif, base des pétales chamok. 
Jardin. H. 1-40. 

0276 Jubiiee. — Violet mauve pâle. Massifs. B. 0*80. 

0278 Judd (Miss), — Jaune de Naples nuancé et teinté rose 
lilacé. Fleur coupée. B. 1*30. 

0302 Marathon ( Vilm.), — Magenta rougeâtre ombré marron- 
Massifs. B. 1». 

0313 Ministre Helleputte. — Rouge grenat pourpré. Fleur 
coupée. B. 1*30. 

0323 Nagels Beste. — Violet maure pâle, plus clair aux 
pointes et au centre. Fl. coupée. B. 1*30. 

0349 Orfrasière (L'). — Larges pétales. Blanc pur. Fleur 
coupée- B. 1*20. 

0361 Poignard ( Vilm.). — Rouge ponceau. Massifs. B. 0*80. 

0368 Purrier (Mary). — Rouge caroubier, grande fleur légère d 
pointes incurvées. Fl. coupée. B. 1*50. 

0371 Pylos ( Vilm.). — Jaune pyrèthre légèrement lavé rose. 
Massifs. //. i*. 

0391 Rigidité. — Rouge pourpre- Plante tris florifère. Fleur 
coupée. B. 1*30. 
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0404 

0411 

0436 

0448 

Salvator ( Vilm.). — Fleur épaisse. Incarnat saumoné. 
Jardin. H. i“30. 

Secrétaire R. Jadoul. — Pétales fins. Rose vif. Fleur 
coupée. H. i“30. 

Stylet (Vilm.).— Cramoisi carminé, pointes violacées. 
Massifs. H. 0*80. 

Thérèse.— Fleur épaisse Blanc crème. Fl. coupée. 17. 1“20. 

(suit*) 

Warnaar (Mrs). — Blanc de neige nuancé rose tendre. 
Fl. coupée. H. 1*40. 

YOUyOU ( Vilm.). — Bouge grenat pourpré. Pétales roulés 
ri la périphérie. Massifs. H. 0-90. 

Yser (L*). — Rouge grenat pourpré. Fleur coupée. 
üautenr 1 “30. 

DAHLIAS CACTUS (suite) 

SÉRIE GÉNÉRALE 

0480 

0495 

DAHLIAS DÉCORATIFS 

Le Dahlia décoratif est la transition entre le D. cactus à fleur légère, à longues et fines ligules plus ou 
moins roulées et le D. double, de forme sphérique, à divisions courtes roulées en forme de cornet. 

La fleur du D. décoratif est bien double, plus grande en général que celle de tous les autres genres ; les pétales 
sont larges} d'abord roulés au cefitre et s'aplatissant au fur et à mesure de la floraison. 

C’est la fleur solide, élégante, se conservant bien une fois coupée. 
Nous avons fait rentrer dans cette série les variétés à fleurs doubles connues sous les noms' de : D. géant, 

D. colossaux, D. hollandais, D. à fleur de Pivoine, D. modernes, etc. 

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1926 
Ces variétés, que nous offrons pour la première fois, ont été présentées à différentes reprises, en /lotit et Septembre, 

aux Concours temporaires de VExposition des Arts Décoratifs de Paris et y ont été Vobjet d'un très brillant succès. 

DAHLIAS DÉCORATIFS POUR FLEUR COUPÉE 
HAUTES NOUVEAUTES 

La pièce.fr. 20 » | La série de 5 variétés. 

Livrables en boutures enracinées à partir du 15 Mai 1926. 

fr. 90 » 

0504 ArgO ( Vilm.). — ilrande /leur à larges et nombreux 
pétale*. Joli coloris amarante pourpré. Très bette plante 
de tenue irréprochable. Recommandable pour la fleur cou- 
•rX If. 1-30. 

Certificat (1e mérite de la Société Nationale d Horticulture 
de France iS. N. II. F.). 

0534 COCOriCO ( Vilm.). — Plante vigoureuse donnant à piv~ 
fusion de nombreuses fleurs petites, légère*, gracieuses, 
n'ayant que quelques rangs de pétales d'un coloris ronge 
écarlate très brillant. 

La tenue rigide, te port érigé, tu forme toute spéciale 
des fleuré rappelant le. Soleil vivace des jardins, fet'ont de 
celle variété le point de départ d’une série nouer lie qui a 
eu déjà un énorme succès à T Exposition des Arts décoratifs. 
Fleur coupée. II. 1-SO. 

0633 Macao ( Vilm.). — fleur à pétales allonge*. Jaune de 
iXaples, plus clair à ta périphérie, et ombré au rentre. 
Cotons nouveau très frais et très distinct. Recommandable 
pour la fleur eoupée. fl. 1 “30. 

Certificat de mérite de la S. N. U. F. 

0654 MyrrhO | Vilm.). — Grande fleur à large* pétales pointus. 
Rouge fraise dégradé jaune citron aux pointe*. L'en¬ 
semble de ce* coloris fait une association de tous chaud* 
du plus bel effet. Recommandable pour la fleur coupée, 
H. i —10. Certificat de mérite de la S. X. Il F. 

0739 Vilmorin (Roger «le) ( Vilm.). — Fleur épaisse « large 
pétale*. Hase neyron clair. Plante vigoureuse. très décli¬ 

rai i ce; d'un coloris remarquable. Recommandable pour ta 
fleur coupée, fl. l“3Q. 

Certificat de mérite de la S. N. Ii. F. 

DAHLIAS DÉCORATIFS POUR FLEUR COUPÉE 

NOUVEAUTES 
La pièce.fr. 10 d | La série de 4 variétés.fr. 36 » 

Livrables en boutures enracinées h partir du 15 Mai 1926. 

0597 0536 Congo 1 I Uni,).— Fleur moyenne à pétales larges et allon¬ 
gés' Rouge ponceau. Plante, très florifère. Recomman¬ 
dable pour la fleur coupée. II. 1 “30. 

0593 HalO I Vilm.). — Fleur à larges pétale* pointus. Rouge. 
cerise clair sur fond jaune citron. Recommandable pour 
la fleur coupée. II. 1 “10. 

0715 

Hidalgo Vilm.). — Fleur à *pétale* serrés. Ronge feu. 
Plaide très florifère à fleur moyenne. Recommandable pour 
la fleur coupée. //. t“30. 

StellO ■ Vilm.). — Fleur à larges pétales. Rouge carminé. 
Recommandable pour la fleur coupée. II. I-IU. 

Bien que mise au Commerce en 1924, nous maintenons la variété ci-dessous au prix des Nouveautés inédites, en 

raison de ses mérites exceptionnels. 

Disponible en Tubercules à l’étal de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; 

en Boutures enracinées à partir dn 15 Mai jusqu’en Juin-Juillet. 

La pièce.fr. 10 » • 

0611 Jongleur (Vilm.). — Fleur à très long* et large* pétale*. Le fond e*t violet mauve, mai* les pétale* 
avant d’étre ouvert* sont violet de campanule et forment une partie très colorée qui se dégrade pour 
ne laisser que de* ligne* plu* marquée*. Plante originale et toute particulière, une de* plu* bleue*. 
FI. coupée. H. 1“50. C'est une des plus grande* fleurs connue*, donnant des tige* atteignant souvent 
plus d'un mètre. A obtenu le Certificat de mérite i la Société Nationale d’Horticulture de France. 
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DAHLIAS DÉCORATIFS (suite) 

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1926 

DAHLIAS DÉCORATIFS DE JARDIN 

NOUVEAUTÉS 
i 

La pièce.fr. 10 » | La série des 5 variétés.fr. 45 » 

Livrables en boutures enracinées a partir du 15 Mai 1026. 

Les plantes de cette série son t très floribondes, à fleurs moyennes ou petites, et sont recommandables pour la composition 
des massifs et la décoration des jardins. 

0502 AngO i I ihn.)♦ — Fleur h larges pétales. Jaune soufre. 
Dahlia pour massifs. H. 0*90* 

0524 Brasero (I ihn.). — Fleur petite à pétales serrés. Rouge 
garance, Dahlia de jardin. II. 1-10. 

0623 Lao {Vibll.). — Fleur petite à pétales serrés. Rouge car¬ 
dinal. Dahlia de jardin* //. 1*10. 

0648 MOüaCO ( Vilni.). — Fleur petite « larges pétales. Rose 
malvacé. Dahlia pour massifs. //. 1 

0748 Yédo ( Vilm.). — Fleur petite à pétales allongés et pointus. Rouge pêche. Dahlia île jardin. //. 1-10. 

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES 
lre SÉRIE (A) 

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; 
en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet. 

Variété prises dans celte série. Le cent (d’une même variété, pour 20 

0500 Amber King. — Fleur à larges pétales. Jaune d ocre 
pâle. Fleur coupée. //. i-30. 

0501 Angelo ( Vilm.). — Larges pétales. Blanc pur. Massifs. 

0309 Autumn perfection. — Fleur à larges pétales. Saumon 
jaunâtre. Fleur coupée. II. I-.JO. 

0521 Bordeaux. — Très grande fleur. Rouge carminé. Fleur 
coupée. H. 1-20. 

0528 Carlee (Menny). — Pétales larges. Blanc de neige. 
Fl. coupée. U. 1-20. 

0538 Corso { Vilm,). — Diane pur. Massifs. U. 0-90. 

0544 Dandolo ( Vilm.). — Fleur épaisse à nombreux pétales 
trifurqiu!s aux pointes, blanc carné fortement lavé et 
nuancé rouge capucine sur les bords. FL coupée. B. 1-20. 

0551 Dix MA — Larges pétales arrondis, Ro.se neyron sur fond 
blanc. Fleur coupée. H. 1-30. 

0552 Dresselhuys (Mrs II. C.J. — Larges pétales, rose mal¬ 
vacé. Fl. coupée. B. 1-30. 

0554 Drost (M"r). — Larges et longs pétâtes jaune citron a 
revers très fortement nuancé rieur Fleur couper. 
//. 1-30. r 

0570 Figaro (Vilm.). — Larges et nombreux pétales. Mauve 
foncé à ta périphérie blanc lilacé au centre. Jardin. B. 1-30. 

0580 Gârdcn love. — Petite fleur, nombreux pétales. Ruse 
bégonia éclairé jaune. Massifs. //. 0-tfO. 

0590 GrOOt ^Krnma). — Larges pétales. Mauve rosé. Fl. coupée. 
B. 1-20. 

0592 Hail Columbia. — Pétales longs et étroits. Rose nilsson. 
FL coupée. B. 1-20. 

0609 Jéricho (Vilm.). — Pétales larges et longs, rubané». 
Grande fleur jaune canari. Fleur coupée. //. 1-30. 

0650 Mount Everest. — Pétales larges. Blanc pur. Fleur 
coupée. //. 1-30. 

0651 Morgan (Miss AIic«,v. — Larges pétalcS pointus. Rouge 
garance. Fleur coupée. B. 1-30. 

0632 Murillo. — Fleurs longuement pédonculées. Rose malvacé. 
Fl. coupée. B. 1-20. 

0684 Ramire (Vilm.). — Fleur d longs pétales pointus. Roupc 
cuivré, éclairé et dégradé de jaune citron d la base des 
pétales. Plante extra. FL coupée. B. 1-30. 

0<390 Reverend John Robinson. — Violet évique rosé. 
Fl. coupée. B. 1-20. 

0707 Shackleton (Sir Ernest). — Larges pétales. Rouge feu. 
Fleur roui^r. //. lni30. 

moins). 400 » ; Les dix (d’une même variété) 45 » ; La pièce 5 o 

halilia décoratif. 

0719 TangO [Vibll.). — Larges pétales. Incarnai rosé à centre 
jaune mais. Massifs. //. 0*90. 

0720 Taupier ( Vilm.). — Fleur d très larges pétales sau¬ 
mon éclairé jaune miel. tl. couple. B. 1-20. 

0727 Torino (Vilm,). — Jaune soufre. Massifs. //. 0œ90. 

0731 TurCO ( Vilm.). — Larges pétales. Rouge, sang. Massifs. 
B. 0-90. 
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DAHLIAS DÉCORATIFS (suite) 

2e SÉRIE (B) 
Disponibles en Tubercules à l'état de repos a partir de Novembre, tant que notre provision durera; 

en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet. 

Variétés prises dans cette série. Le cent (d’une même variété pour 20 an nwiw) 240 »; Les dix (d’une même variété) 27 »; La pièce 3 * 

0508 Augustinus. — Vieux rose violacé. Fleur coupée. 
H. 1-50. 

0520 Boekenhage. — Incarnat vif nuancé de ro»e mahacé. 
Fl. coupée. H. 1*10. 

0530 Cayeux (M“* Victor). — Jaune indien ombré jaune abri¬ 
cot. Fl. coupée. H. 1*30. 

0539 Crampel (Paul).— Fleurs moyenne* à large* pétalea rouge 
de Carthnmc. Massifs. H. 0*00. 

0562 Fantaisie. — Saumon éclairé jaune paille au centre- 
revers lilas rougeâtre. Fl. coupée. U. 1*20. 

0568 Festout. — Itase lilacé pâle. Fl. coupée. H. 1*20. 
0571 Finasseur [Vitm.). — Fleur à très larges pétales. 

Jaune pyrèlhrc. Jardin. B. 1*10. 

0574 Flambeau. — Itouge cerise unicolore. Fleur coupée. 
B. 1-10. 

060-4 InSUlinde. — Pétales contournés. Jaune indien. Fl. coupée. 
H. 1*50. 

0617 King Harold. — Larges pétales. Bouge grenat pourpré. 
Fl. coupée. II. 1*20. 

0621 Lady Derby. — Violet mauve. Fl. coupée. B. 1*10. 
0649 Monitor ( Vilm.). — Fleur épaisse, y\ombreux pétales 

trifurqués. Rouge grenadine passant au jaune canari au 
fur et à mesure de l'épanouissement. Fl. coupée. H. 1*30. 

0653 Nagels (E.). — Fleurs longuement pédottculées. Bouge 
pourpre. Fl. coupée. H. 1*20. 

0673 Prince of Wales. — Saumcm nuancé de carmin. Fleur 
coupée. B. 1*30. 

0695 Rose Doré. — Boxe France éclairé jaune. Fl. coupée. B. 1-30. 

0729 Trésor Anversois. — Pétales allongés. Mauve violacé 
éclairé au centre, à revers mauve foncé. FL coupée. If. 1*30. 

0733 Van Waveren (Hiinuy). — Base lilas de Perse. Fl, coupée 
B. 1-20. 

0743 Wleeming (G.). — Blanc rosé à centre blanc de neige. 
Fl. coupée. B. 1-20. 

SÉRIE GÉNÉRALE 
Disponibles en Tubercules à Vétat de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; 

ett Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet. 

Variétés prises dans la liste ci-dcssous.— Le cent (d’une même var. pour 20 au moini) 120 » ; Les dix (d’une même var.) 13 » ; La pièce 1 50 

0505 ArtiS. — Bouge brasier unicolore. Fl. coupée. H. 1*30. 

0512 Ballego — Rouge sang. FL coupée B. 1*10. 
0522 Boston. — Bouge garance. FL coupée. H. 1-20. 
0526 California. — Jaune pyrèthre. Plante florifère et de 

bonne tenue, Jardin. B. 1*50. 

0537 Création. — Laque carminée. Fl. coupée. H. 1*. 
0549 Délice. — Rose vif unicolore. Plante très florifère. Jardin. 

B. 1*20. 

0558 Encbantress. — Pétales rubanés, rose malvacé. Fleur 
coupée. //. 1*30. 

0578 Franz Ludwig. — Mauve rosé. Très florifère. Jardin. 
B. 1-30. 

0582 Géant d’Anvers (Le). — Mauve rosé. Très grande fleur. 
Fl. coupée. B. 1-50. 

0587 Gloire de Verdun. — Rouge cardinal unicolore. Fleur 
très pleine. Fl. coupée. H. 1-50. 

0595 Heuckeroth (Richard). — Bouge fraise. Fleur coupée. 
E. 1-40. 

0655 NelSOn Xarifa. — Bouge cerise. Fleur coupée. II. 1-30. 

0657 Orange Boven. — Bouge feu. Fl. coupée. H. 1-20. 

0662 Ovide. — Bouge sang dragon ombré rouge cuivré. Fl. 
coupée. H. 1-30. 

0670 PorthOS. — Violet mauve d revers violet évêque. Jardin- 
B. 1*30. 

0675 Princesse Juliana. — Blanc pur. Plante très florifère. 
Fl. coupée. B. 1-50» 

0688 Remembrance. — Violet mauve pâle rosé au centre. 
Fl. coupée. B. 1-20. 

0694 Rose (de). — Rose vif. FL coupée. H. 1-20. 
0700 Salmonea. — Incarnat saumoné. Fl. coupée. //. 1*40. 

0703 Sans-Souci (Vilm.). — Rose pourpré ligné maculé et 
nuancé de cramoisi. Jardin. U. 1-50. 

0708 Soliman. J Vilrn.). — Fleur d longs et larges pétales 
rubanés. Jaune soufre. Jardin. H. 1-10. 

0716 Sulpburea. — Jaune soufre. Pétales très allongés. 
FL coupfe. II. 1-50. 

0725 Tollens. Jaune soufre. Jardin. B. 1-20, 
0736 Veldhuis.<— Violet mauve pâle. FL coupée. H. 1*30. 

0738 Verdun. —* Jaune pyrèthre fortement lavé de rouge car¬ 
dinal au centre. Fl. coupée. B. 1 “50. 

0745 Wurfbain (M**). — Amarante pou»p< velouté. Fleur 
coupée. B. 1-30. 

DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR) 

Le Dahlia Double (à grande fleur) est Je doyen dans toutes les cultures. Il a eu son époque de grande 

vogue, éclipsée quelque peu par le D. Cactus et le D. Décoratif \ mais il nen reste pas moins le type classique et ne 

leur cède en rien comme beauté et tenue. 

Sa fleur globuleuse, extrêmement double, formée de pétales courts, asseç larges, régulièrement tuyautés et 

disposés en cercles concentriques, serrés les uns contre les autres, présente souvent une coloration dégradée, du plus 

bel effet. 

SÉRIE GÉNÉRALE 
Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; 

en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet. 

Variétés, voir la liste page suivante. 
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DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR) 

SÉRIE GÉNÉRALE 

Le Ctnt (d*uiiem*me var., |»«wr iO au moini). . 120 » 
Les dix (duo# même tar.) 13 » . • La pièce 1 50 

0753 Arthur. — Magenta rougeâtre piqueté et ligné pourpre. 
Jardin. B. 1*. 

0755 Capo ( Viltn.). — Blanc de tait. Jardin. B. 1". 
0757 Diavolo (I thn.). — Bouge carminé. Jardin."//. lm. 
0758 Ellis (Lady John). — Mauve clair largement pointé 

magenta rougeâtre. Jardin. H. 1 “30. 

0767 Gloire de Lyon, — H/anc pur. Plante extra. Jardin. 
H. 1*20. 

0768 Gloire de Paris. — Amarante pourpré velouté. Jardin. 
H. 1-40. 

0772 HOSte (M“*). — Blanc lavé et strié mauve. Jardin. H. 1*. 
0774 Junon. — Mauve foncé à reflets mauves. Jardin. B. 1-60. 

0782 MUliel. — Jaune soufre. Jardin. B. 1-30. 

0784 Nelly. — Bouge feu. Jardin. //. 1-10. 
0786 Paillet (M“* Eugène). — Incarnat bordé vieux rose, 

pointes jaunes. Jardin. H. 1-. 
0788 Philippe VU. — liose litacé dégradé jaune. Jardin. B. 1». 
0789 Pipo (Vilm.). — Cramoisi dégradé violet mauve à la péri¬ 

phérie. Jardin. B. 0-80, 

0791 Poiret-Delan (Mr). — Bouge carminé d larges pointes 
blanches. Jardin. B. 1-20. 

0793 Polo ( Vilm.). — Bouge grenat pourpre. Jardin. B. 0-90. 

0794 Sancho ( Vilm.). — Blanc Mac*. Jardin. B. O”80. 

0797 Virgo Sancta. — Blanc de lait. Jardin. B, 1-10. Dahlias double» (à grande fleur). 

DAHLIAS L1LLIPUT (A PETITE FLEUR) 
(Dahlias pompon, D. à petites fleurs) 

Lu description du Dahlia double supplique exactement au genre “ Lilliput" avec la seule différence que 
dans le Dahlia Double, la fleur est plus ou moins volumineuse, alors que dans le Dahlia Lilliput elle est maintenue 
beaucoup plus petite, d'où le nom de “Lilliput ” qu i s’applique plus à la la fleur qu'au- port général de la plante. 

La taille oscille, selon les variétés, entre om jo à /m20. Ce sont de bonnes plantes de jardin, très florifères 
et d'utte tenue parfaite. 

SÉRIE GÉNÉRALE 
Disponibles en Tubercules à Bêlât de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; 

en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu’en Juin-Juillet. 

Variétés prises dans la liste ci*dessous.— Le cent (dTunr mme rar., pour 10 au moiusi 120 *; Les dix (d’une mènn* rar.) 13 »; La pièce 1 50 

0799 Apollo (J7/m.). — Blanc jaunâtre fortement nuancé 
mauve roué. Jardin. B. 0-80, 

0800 BilhaO ( Vtlm.). Bouge écarlate. Jardin. //. 0^70. 

0803 Boléro (Vilm.). - Bouge caroubier. Jardin. //. 0-70. 

0802 Cartins : Rosine). — Bosc malvaeé. Jardin. B. 0-70. 

0806 Douro I I ilm.). — Jaune d’nuréoline A finir rouge grenat 
mat. Jardin. H. 0-70. 

0810 GlOW. — Bouge écarlate. Trèx florifère. Jardin. B. 1-20. 

0811 HerO ( Vilm.). — Bouge cardinal. Jardin. //. 0“70. 

0812 Huber (Charles). — Bouge géranium unico/ore. Jardin. 
B. 0-70. 

0814 Hulda. — Bouge grenat pourpré panaché de blanc. Pointe» 
échancrées. Jardin. B. 1-20. 

0815 Janet. — Bouge saumoné. Jardin, //. 1-20, 
0818 John Van Litlers. — Jaune soufre éclairé rouge-bt'un- 

giroflèt à la. périphérie. Jardin. B. 1-10. 
0817 Lelio ( Vilm.). — Bouge corêiné. Jardin. B. 0-80. 
0820 Méphisto (Vilm.). — Blanc lilacé. Jardin. B. 0-70. 
082! MilO (Vilm.). — Bouge fraise. Jardin. H. 0-70. 

0825 Radio ( Vilm.). — Mauve frdicc dégradé jaune de Naples. 
Jardin. B. 0-00. 

0827 Roméo ( Vilm.). — Maure rosé. Jardin. B. 0-90. 

Dahlia Lilliput 1 à petite fleur) 1grandeur mitwellc). 

0829 Sapho ( Vilm.). — Blanc de lait. Jardin. //. 0-70. 

0831 Togo (Vilm.).— Maure rosé. Jardin. B. J-. 
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DAHLIAS INTERMÉDIAIRES 
(fDahlias originaux) 

Nous avons établi ce nouveau groupe qui comprendra à l'avenir toutes les variétés de Dahlias généralement 
semi-doubles ; ces variétés ne peuvent pas être intercalées dans les groupes précédents, tous à fleur double, ou dans 
les groupes qui vont suivre qui ne comprennent que des variétés à fleur simple. 

Les variétés rentrant dans ce groupe des D. intermédiaires sont à fleur légère, ayant un cachet 

d'élégance tout particulier, elles sont précieuses pour la fleur coupée. 

SÉRIE GÉNÉRALE 
Disponibles en Tubercules à Vital de repos à partir de Novembre, tant que notre ptovision durera ; 

en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet. 

Variétés prises dans la liste ci-dessous. Le cent, (d’une même var., pour 20 au moins) 120 » ; Les dix (d’une même iar.) 13 » ; La pièce 1 50 

81 CalypSO ( Vitra,). — Fleur semi-doublt. Bouge pèche dé¬ 
gradé jaune citron nu centre ci aux pointe*. Fleur couper. 
H. I»30. 

0869 Frachon (Camille). — Nombreux pétale*. Bouge grenat 
pourpre se dégradant magenta pourpre aux pointes. Fl. 
coupée. H. 1-20. 

0871 HeiriOt (M**). — Blanc pur. Très grande fleur présentant 
quelquefois deux rangs de pétales. Fl. coupée. H. 1-30. 

0876 Ingénieur Subit. — Base vineux éclairé jaune soufre. 
Jardin. U. 1-10. 

0914 Ramonda. (Vilm.). — Pétales bifurqués aux pointes. 
Superbe coloris rouge saturne. Fl. coupée. H. t-10. 

0924 Roi Albert. — Grande fleur à larges pétales. Magenta 
pourpré. Fl. coupée. H. 1-40. 

0931 Sagittaire (Le) [Vilm.). — Nombreux pétâtes. Grande 
fleur blanc crème. Fleur coupée. U. 1*30. 

Le groupe des Dahlias Simples ne renferme que des variétés dont les fleurs n ont quun seul rang de pétales, 
très développés dans les variétés à grande fleur et de dimensions plus réduites dans les plantes naines. 

Les pétales généralement très larges, se recouvrent sur les bords et donnent à la fleur une forme ronde ne 
laissant que peu ou pas de vide entre eux. 

Ce groupe renferme des plantes pour la fleur 
coupée, des plantes de jardin, des plantes pour massifs 
ainsi que des plantes pour bordures. 

VARIÉTÉS RÉCENTES 

RARES OU EXCEPTIONNELLES 

lre* SÉRIE (A) 

Disponibles en Tubercules à l'étal de repos à partir de 
Novembre, tant que notre provision durera ; en Boutures 

enracinées à partir du 1^ Mai jusqu'en Juin-Juillet. 

Variétés prises dans celle série. 

Le cent (d’ami mi'im* ur., [mur 20 nu moins . . 400 » 
Les dix (d’uni' niai var.). 45 » ».La pièce 5 n 

0849 Callisto \\ihn.). — Fleur tic g mit tic dimension. Ion 
queutent pédonculév. Blanc pur légèrement ligué et poin¬ 
tillé magenta. Jardin. //. 1 •* 10. 

0860 Cyrano (Vilm.). — Fleur de grandeur moyenne. Carmin 
de cochenille à larges pointe* blanches. Massifs. H. 1". 

0908 Porto (Vilm.). — Grande fleur de tenue rigide. Mauve 
rosé. Jardin. II. 1 **40- Dahlias simples. 

2' SÉRIE (B) 
Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; 

en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet. 

Variétés prises dans cette série.— Le cent (d onc même variété pour 20 au moins) 240 » ; Les dix (d'une même variété) 27 »; La pièce 3 » 

0837 Alto ( Vilm.). — Fuchsine dégrade aux pointes. Bor¬ 
dures. //. 0-70. 

0845 BambinO (Vilm.). — Blanc carné très délicatement 
nuancé. Bordures. //. 0°*70. 

0867 Erato (Vilm.). — Jaune pyrèlhre mwncè range enivré. 
Bordures. //. 

0877 Innocence (L’). - Blanc pur. Bordures. //. 0**o0. 

0878 Lac argenté ( Vilm.). — Simple d grande fleur. Fleur 
bien ronde. Blanc pur «ur lequel se détache le cœur 
jaune. Massifs. //. 0-90. 

0886 Maestro (Vilm.). — Jaune soufre. Bordures. H. 0-70. 
0901 Oranjetelg. — Bouge écarlate sur fond jaune soufre. 

Bordures. U. 0-30. 

0902 PepitO ( Vilm.). — Bose hortensia. Bordures, fl. 0“f.0. 

0947 Soprano ( Vilm.). — Cramoisi sur fond mauve rosé. Bor¬ 
dures. //. o-70. 

0952 Torrent ( Vilm.). — Bouge andrinople à reflets veloutés 
Massifs. H. 0-80. 

0955 Val d'Or ( Vilm.). — Jaune soufre. Massifs. B. 0-70. 

0956 VesUViüS. — Bouge vermillon. Bordures. II. 0-60. 
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DAHLIAS SIMPLES (suite) 

SÉRIE GÉNÉRALE 
Disponibles en Tubercules à l’ètat de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; 

en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet. 

Variétés prises dans la liste ci-dessous.— Le cent (d’une-même ?ar. pour 20 au moins) 120 »; Les tfiV (d’une même rar.) 13 »; La pièce 1 50 

0834 Aéroplane. —Jaune de chrome lavé et maculé rouge sang• 
Quelquefois semi-double. Jardin. //. 1-20. 

0838 Ami Barillet. — Itouge cardinal. Jardin. H. 1 “50. 

0841 Aviateur.—Rouge cerise. Tr. grande fleur. Jardin. H. 1-20. 
0842 Aviso (Vilm.y. — Jaune primevère très fortement ligné, 

lavé et pointillé rouge fraise. Jardin. U. 1-40. 

0846 Betsy. — Rouge cardinal. Plante naine. Bordures. H. 0-60. 
0853 Chevalier ( Vilm.). Rouge fraise, parfois ligné et piqueté 

de jaune safran. Jardin. B. i-20. 

0855 Closon (Jules) — Rouge vermillon. Plante naine d'une 
floribondité remarquable. Bordures. //. 0-60. 

0858 Combet (M®* Anthelme). — Blanc pur. Grande fleur. 
Jardin. H. 1-40. 

0859 Conquête — Bl. soufré panaché pourpre. Massifs. H. 0-10 
0864 Doiran ( Vilm.). Blanc tilacé ligné et pointillé de rouge 

amarante. Jardin. B. 1-30. 

0881 Lagune [Vihn.). — Grande fleur à pétales arrondis. 
Rouge grenat pourpré très foncé. Jardin. B. 1-30. 

0883 Lance ( Vilm.). — Rouge caroubier bordé de jaune, large 
auréole jaune primevère au centre. Jardin. H. 1-20. 

0887 Marco ( Vilm.). — Rouge garance passé. Massifs. If. 0-90. 

0895 Nacelle ( Vilm.). — Rouge grenat pourpré à larges poin¬ 
tes blanches. Jardin. H. î-30. 

0900 ObUSier I Vilm.). — Rouge écarlate unicolore. Plante 
très florifère. Jardin. H. 1-20. 

0910 Professeur Tillier. — Jaune soufre unicolore. Jardin 
H. 1-30. 

0925 Roi Soleil (Vihn.). — Pétales arrondi*, rouge, four¬ 
naise à centre et pointes jaune soufre. Jardin. B. 1-30- 

0928 Ruisseau (Vilm.). — Afauve rosé à larges panachures 
blanc de lait irrégulièrement dégradé. Jardin. B. 1-20. 

0934 Samaritain (Le) ( Vilm.). — Pétales bien arrondis. Jaune 
soufre. Jardin. H. 1-30. 

0940 Serès (Vilm.). Écarlate rayé et pointillé de jaune de 
chrome citron. Jardin. B. 1-20. 

0945 Soleure. — Rlanc régulièrement liséré de rouge écarlate 
sur les bords. Massifs U. 0-90. 

0948 Source ( Vihn.). — Rouge cocciné, large auréole jaune 
primevère au centre. Pointes jaunes. Jardin. B. 1-40. 

0958 Yellow Transparent. — Jaune soufre. Plante naine 
Massifs. B. 0-70. 

DAHLIAS SIMPLES A FLEUR ÉTOILÉE 
(Dahlias Star, D. Stella, D. Étoile, D. Digoinais, etcJ 

Ce groupe à flans simples est à pétales génêralanent longs, pointus, disposés en forme d'étoile, et roulés sur 

toute ou partit de leur longueur, 
Ce type de Dahlias connu depuis longtemps et dénommé par les Américains “ Simple Cactus ” (Revue 

horticole 1904), avait été délaissé par les Horticulteurs jusqu’à ces dernières années. Depuis, sont apparues un 
certain nombre de variétés aux coloris très variés, faisant de jolis contrastes, souvent marbrés à l'envers des pétales, 
et donnant à l'ensemble de la fleur une élégance toute 
particulière. 

Plantes recommandables pour la fleur coupce. 

Disponibles en Tubercules à l’état de repos à partir de 

Novembre, tant que notre provision durera ; en Boutures 

enracinées à partir du 15 Mai jusqu’en Juin-Juillet. 

Variétés prises dans la liste ci-dessous. 
Le cent (d’une même sar., pour 20 au moins). 120 ». 

Les dix (d’une même v*r.) 13 .Le pièce 1 50 

0961 BadiOU (M®*). — Jaune crème à revers magenta rougeâtre 
marbré et dégradé blanc jaunâtre. Fl. coupée. //. 1-. 

0962 Boussin (M®*). — Jaune paille revers cramoisi marbré de 
blanc jaunâtre. Plante vigoureuse. Fl. coupée. H. 1-30. 

0965 Constance. — Jaune, soufre sablé rouge vermillon, revers 
rouge sang. Fl. coupée. B. 1-20. 

0966 Copet Mme). — Jaune safran marbré de jaune citron, revers 
rouge grenadine. Fl. coupée. H. 1-20. 

0963 Étoile de Foch. — Jaune soufre à revers marbré de 
magenta. Fl. coupée. //. 1-30. 

0969 Gaudon (Marcel). — Gpande fleur, jaune soleil, revers 
des pétales cramoisi pourpré. Fleur coupée. B. 1-20. 

0972 Husi (M““ J.) — Violet mauve pdle ligné de mauve, revers 
magenta. Bonne plante. Fl, coupée. B. 1-. 

0974 Janvier (Mm* Laure). — Rouge corail à revers rouge 
géranium plus ou moins marbré aux pointes. Fl. coupée. 
B. 1-20. 

0976 Lesourd (M. F.).— Jaune primevère, revers blanc jaunâtre 
nuancé de magenta. Fl. coupée. B. 1-. 

0978 Simone. — Jaune citron, revers rouge géranium dégradé 
jaune au r pointes. Fl. coupée. H. 1"20. 

0979 Suzanne. — Fond blanc lilacè, revers magenta rougeâtre 
ligné et maculé, blanc rosé. Fl. coupée. //. 1-29. Dahlia Simple à fleur étoilée. 
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DAHLIAS SIMPLES A COLLERETTE 

Le Dahlia à collerette est simple, à fleur moyennef bien arrondie, présentant à ta base de chaque 
péteile quelques organes pétaloides allongés, quelquefois divisés formant collerette, dont le coloris souvent diffèrent 

de celui des pétales, contraste très agréablement. 
Ce sont d'excellentes plantes pour la décoration 

des jardins et pour la fleur coupée. 

Disponibles en Tubercules à l'état de repos a partir de 
Novembre, tant que noire provision durera ; en Boutures 
enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet. 

Variétés prises dans la liste ci-dessous. 

Lt cent (d’nne mtae Tir. pinr 10 imaoint) 120 • 

Les dix («l’an? n^nic utr.) .... 13 » La pièce. . . . 1 50 

0980 Amateur Chavanet. — Bouge ponceau, collerette jaune 
safran lavé rouge. Jardin. H 1»50. 

0981 Beauté Anversoise. “ Blanc bordé rouue violacé; col¬ 
lerette rougt violacé bordé blanc. Jardin. If. t“10. 

0983 Cocarde Espagnole. — Contle et collerette rouge sang 
à pointée jaunes. Jardin. fl. 1*. 

0984 Crozy (M“* Michel). — Magenta rougeâtre, collerette 
blanche guelquefois lavée de rose. Flrur couper. H. 1*10. 

0987 Étoile de Lugano. — Amarante, collerette très dévelop¬ 
pée, blanc ligné de pourpre. Jardin. H. t“30. 

0988 GitanO (IUni.). — fraamiAt manioc; collerette très dé¬ 
veloppée jaune canari. Jardin. II. 

0989 Grand-Papa Charmet. — Itouge carminé, collerette 
jaune. Jardin. H. 1*20. 

0991 Maumenè (Albert). — Magenta rougeâtre. Collerette 
blanc lilacé. Finir couper. IJ. 1*“40. 

0994 Perle Anversoise. — Fleur en forme étoilée, d pétales 
blanc bordé rouge; collerette rouge foncé carminé. Jardin. 
II. 1-10. 

0997 Vilmorin Àndrieux.— Magenta violacé, collerette blan¬ 
che teintée mauve. Jardin. U. l**40. Ihililia cimple a collerette. 

0875. DAHLIA IMPERIAL1S. 
Le cettl (pour !0 at moins) 240 d; Les dix 27 »; La pièce 3 » 

Belle et remarquable espèce counue depuis 1863, époque à laquelle elle a été introduite du Mexique, et qui n’a pas été 
aussi répandue qu’elle le mérite, sans doute à cause de sa floraison tardive. C’est une plante particulièrement distincte tant par 
son port que par la beauté de sa floraison ; elle atteint 3 ü 4 mètres de hauteur. 

Ses fleurs pendantes, simples et campanulées, d’un blanc légèrement teinté de lilas, sont disposées eu grande pamcule. 
Sous le climat de Paris, la floraison ne peut s’effectuer complètement en plein air, il faut donc cultiver cette plante en pots 

ou en bacs et la rentrer en serre ou en orangerie dès la fin d’Octobre. Dans fe midi et les régions chaudes, elle donnera toute 
satisfaction. Sa végétation et son hivernage sont ceux des Dahlias ordinaires. 

DAHLIAS CLASSÉS SUIVANT LEUR COLORIS ET LEUR EMPLOI, 
- .A/V X s - 

Pour les descriptions, voir les listes qui précèdent ; chaque plante porte toujours le meme numéro. 
La lettre i, a ou b indique que la variété est comprise dans lfune des séries : 1 (i) pour Hautes Nouveautés 

et Nouveautés. (ai pour i1* série, (b) pour 2e série. 
L'absence de lettre indique que la variété appartient à la liste générale. 

Cac. indique Cactus Int. indique Intermédiaire. 
Dec. — Décoratif. Simp. — Simple. 
Doub. — Double. Et. — Simple à fleur étoilée. 
LUI. — Lilliput. Coll. Simple à collerette. 

0216 Frances White. . . 
0284 (/>) Krelage (M-) . . . 
0308(rt ) Mélibêe. 
0349 Orfrasière (L*). , . 
0351 (b) Paix du Monde . . 
0448 Thérèse. 
0467 (b )Van Têts (Jhr. G.) . 
0480 Warnaar (Mrs). . . 

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR BLANCHE 

0483 (A) Wauters (M“* Ed.) . 0755 Capo. 
0'»88(tf White Queen. . . . . . . — 0767 Gloire de Lyon. . . 
0501 (æ) Angelo. 0772 Hoste (M-). 
0528(«) Carlee (Menny). . . 0794 Sancho . 
i*538(a) Corso. . . . — 0797 Virgo Sancta . . . 
0650 <i/Mount Everest. . . . . . — 0799 A polio. 
0675 Princesse Juliana . . . . — 0820 Méphisto. 
074*1(b) Wleeming (G.) . . . 0829 Sapho . 

Pour Vexplication des lettres, voir l'avis ci-dessus. 
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DAHLIAS 
CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR BLANCHE [suite) 

0849(«)Callisto.Simp. 

0858 Combet (M“* Anthelme) . . — 
0859 Conquête.— 

0864 Doiran.Simp. 
0871 Herriot (M“'}. ...... Int. 
0877 (6) Innocence (L*).Simp. 

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROSE, LILAS, CARNÉE ET SAUMONÉE 

0878(6; Lac Argenté.*hip. 
0931 Sagittaire (Le).Int. 
0945 Soleure.$imp. 

0140 
0182 
0205 
0233 

018(6) Arlinde.Cac. 
070(a) Buffalo.—- 

0128 Crystal.— 
Delphes.— 
Extase.— 
Flying Fox.— 
Goélette.— 

0304 (t; Marengo.— 
0404 Salvator.— 
0411 Secrétaire R. Jadoul ... — 
0455(«jTornado.— 
0508 (6) Au gustinus.Déc. 
0509(0)Autumn Perfection. . . . — 
0520 (6) Boekenhage.— 

0549 Délice.D&- 
0551 (« Dix M.).— 
0552(0) Dresselhuys (Mrs H. C.) . — 
0558 Enchantress.— 
0562 (6) Fantaisie.— 
0568(6)Festout.— 
0580(0 GardenLove.— 
0592(a) Hail Columbia.— 
0048(î) Monaco.— 
0652(a) Murillo.— 

0673(6) Prince of Wales ..... — 
0694 Rose (de).— 
0695 (6; Rose Doré.— 
0700 Salmonea.— 

0703 Sans Souci. 
0719(0) Tango. 
0720(0) Taupier. 
0733 (6, Van Waveren (llanny 
0739 (i Vilmorin (Roger de) . 
0786 Paillet (Mm# Eugène) . 
0788 Philippe VII. 
0802 Cartins Rosine) . . 
0845( 6) Bambino. 
0860(o) Cyrano. 
0875(6)Imperialis.. 
0876 Ingénieur Subit. . . 
0902(6) Pépito. 
0979 Suzanne. 

Déc. 

Doub. 

LilL 
Simp. 

lot. 

Simp. 

Et. 

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROUGE. 

015(0) Annita.Car. 
043 (6) Bernique.— 
057(6) Border Ring.— 
059(0) Bornéo.— 
075 Calife.— 

0112 Conquest.— 
0134 Daimio.— 
0150 Docteur Giraud.— 
0154(0) Donato.— 
0156(a) Doriclès.— 
0176 Epire.— 
0226 Glaneur.— 
0270(0) Jaul gonne.— 
0312(0) Milano.— 
0313 Ministre Helleputte . . . — 
03B3( a) Palmiste.— 
0361 Poignard.— 
0368 Purrier (Mary).— 
0379(6)Quirita.— 
0391 Rigidité.— 
Q452(«) Toledo.— 
0495 Youyou.— 
0497 Yser(L’).— 
0505 Artis.D«. 
0512 Ballego (M—).— 
0521(0) Bordeaux.- — 
0522 Boston.— 
0524 (i) Brasero.— 
0534 (?) Cocorico.— 
0536 (i; Congo.— 

CHOIX DE VARIÉTÉS 

034(6) Barberine.Cac. 

037 Béatrice.— 
0165(a) Dulcinée.— 
0290(6) Léonora.— 
0302 Marathon.— 
0401(6)Saltarelle.— 
0436 Stylet.— 
0504 (i) Argo.Déc. 
0570(a) Figaro.— 
0578 Franz Ludwig.— 
0582 Géant d'Anvers (Le) . . . — 

0537 Création.Déc. 
0539(6)Crampel (Paul).— 
0544(0) Dandolo.— 
0574 (6) Flambeau.— 
0587 Gloire de Verdun.— 
0593 (i) Halo.— 
0595 Heuckeroth (Richard). . . — 
0597(i) Hidalgo.— 
0617(6) King Harold.— 
0623 (t Lao.— 
0649(6) Monitor.— 
0651 («)Morgan (Miss Alice). ...— 
0653(6) Nagels (E).— 
0654(t) Myrrho.— 
0655 Nelson Xarifa.— 
0657 Orange Boven.— 
0662 Ovide.j — 
0684(a ; Ramire.— 
0707(a)Shackleton (Sir Ernest). . — 
0715 (i) Stello.— 
0731(o}Turco.— 
0748 (t) Yedo.— 
0757 Diavolo.Doub. 
0784 Nelly.— 
0791 Poiret-Delan (M.).— 
0793 Polo.— 
0800 Bilbao.Lill. 
0803 Boléro.— 
0810 Glow ..— 
0811 Hero. 

0812 Huber (Charles). . . . 
0814 Hulda. 
0815 Janet . 
0817 Lelio. 
0821 Milo. 
0838 Ami Barillet. 
0841 Aviateur. 
0846 Betsy. 
0851 Calypso. 
0853 Chevalier. 
0855 Closon (Jules). 
0869 Frachon (Camille . . . 
0881 Lagune. 
0883 Lance. 
0887 Marco. 
0895 Nacelle. 
0900 Obusier. 
0901 (6)0ranjetelg. 
0914 Ramonda. 
0925 Roi Soleil. 
0948 Source. 
0952 (6) Torrent .. 
0956(6 Vesuvius. 
0974 Janvier ; M“'Lauivi. . 
0980 Amateur Chavanet 
0981 Beauté Anversoise . 
0983 Cocarde Espagnole. 
0989 Grand-Papa Cliarmet. 
0994 Perle Anversoise. 

Lill. 

Simp. 

lit. 
Simp. 

lot. 

Simp. 

lot. 

Simp. 

Et. 

Coll. 

A FLEUR MAUVE, MAGENTA ET CRAMOISIE- 

0590(a ) Gr oo t ( E m ma).Déc. 

0729(6, Trésor Anversois.— 
0745 Wurfbain (M“).— 
0753 Arthur.Doub. 
0758 Ellis (Lady John).— 
0768 Gloire de Paris. 
0774 Junon.— 
0789 Pipo.— 
0825 Radio.LiU. 
0827 Roméo.— 
0831 Togo.— 

0837(6) Alto .. 
0905(0 Porto. 
0924 Roi Albert. 
0928 Ruisseau. 
0947(6) Soprano. 
0972 Husi (M- J.) • • • • 
0984 Crozy (Mw* Michel) . 

0987 Etoile de Lugano. 
0988 Gitano. 
0991 Maumené (Albert) . 
0997 Vilmorin-Andrieux. 

Simp. 

ht. 

Simp. 

Et. 

Coll. 

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR VIOLETTE. 

0276 Jubilée. . ..Cac. 

0323 Nagels Beste.— 
0442 (6) Ténébreuse.— 

0611 (i) Jongleur.Déc. 
0621 (6) Lady Derby.— 
0670 Porthos.— 

0688 Remembrance. 
0690(a)Révérend John Robinson. 
0736 Veldhuis. 

Déc. 

Pour l'explication des lettres, voir Paris page 46. 
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DAHLIAS 
CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR JAUNE. 

062 Box (Richard).Cac. 
083 Cardinal Mercier.— 

0100(6) Chazot (Jean).— 
0211 Foxhall.— 
0278 Judd (Miss).— 
0327(6) Regret (Louis).— 
0371 Pylos.— 
0376(6) Quérido.— 
0500i a i Amber King.D«. 
0o02(iAngo. 
0526 California.— 
0530(b)Cayeux (M- Victor). . . . — 
0554(0 Drost (M-).— 
0571(6)Finasseur.— 

0604(6)Insulinde.Dér. 

0609 a; Jéricho.— 
06:13 (i) Macao. . . ..— 
0708 Soliman.— 
0716 Sulpburea.— 
0725 Tollens.— 
0727 a Torino.— 
0738 Verdun.— 
0782 Muriel.RoiiH. 
0806 Douro.Lill. 
0818 John Van Litlers.— 
0834 Aéroplane.Simp. 

0842 Aviso.. — 
0867(6)Erato. 

0886(6) Maestro. 
0910 Professeur Tillier . . . . — 
0934 Samaritain (Le) . . . 
0940 Sérès. 
093S(fc)Val d’Or. 
0958 Yellow Transparent. . . — 
0961 Badiou (M-). . . EL 
0962 Boussin (M—). 
09» n; Constance. 
0966 Copet (UT). 
0968 Etoile de Foch .... 
0969 Gaudon (Marcel) . . - . . — 
0976 Lesourd (M. F.). . . . 
0978 Simone. 

Variétés classées suivant leur emploi. 
CHOIX DE DAHLIAS POUR BORDURES. 

(Dahlias mignons, D. miniatures) 

0837(6) Alto.Simp. Kucksinr 
0843(6) Bambino.— Camé 
0816 Betsy.— Rouge 
0855 Closon (Jules) ... — Rouge 

CH» 

0140 Delphes.Car. Rwe 
0176 Epire.— Rouge 
0276 Jubilée.— Violet 
0302 Marathon.— Magenta 
0361 Poignard.— Rouge 
0371 PylOS.— Jaune 
0436 Stylet.— Cramoisi 
0455 a Tornado.— Rom* 

c 

018 6)Arlinde. isc. Ro* 
034(6 Barberine.— Baove 
043 (6) Bernique.— Bouge 
059 (a) Bornéo.— Rouge 

0128 Crystal .— Ro»- 
0159 Docteur Giraud . . — Boogr 
0154(fl)Donato.— Rouge 
0165(fl) Dulcinée.— Maure 
0226 Glaneur.  — Jtongr 
0312(fl Milano.— Rouge 
0351 (6)Paix du Monde . . — RI. pur 
0452(0) Toledo.— Rouge 

CHOIX 

015(fljAnnita.Cac. Ronge 
037 Béatrice.— laore 
057(6; Border King. ... — Rouge 
062 Box Richard) ... — Jaune 
070(rt) Buffalo. Rom* 

0100(6 Chazot Jean ... — Jaune 
0156 a Doriclès.— Ronge 
0182 Extase.— Saumon 
0205 Flying Fox .... — Ro* 
0270 n Jaulgonne .... — Rouge 
0278 Judd ' Xliss, . . . . — Jaune 
0284(6)Krelage M~). . . — Blanc 
0290 6,Leonora.— Maure 
0304 t,i Marengo.— Sanmou»- 
0327 6)Negret Louis). . . — Janm* 
0349 Orfrasière L . . — RI.- pur 
0368 Purrier Mary). „ . — Ronge 
0391 Rigidité. ..... — Ronge 

0867(6)EratO.simp. Janne 
0877(6 Innocence (L\. . . — Blanc pur 
0886 6) Maestro.— Jâune 
0901(6) Oranjetelg .... — R«uge 

IX DE DAHLIAS POUR MASî 

0495 Youyou.Cac. Rouge 
0501(fl I Angelo.Réc. Blanc pur 
0502(f)AngO.— Jaune 
05:18 (fl Corso.— Rlanr pnr 
0648 (!) Monaco.— Rose 
0719(fl; Tango.— Incarnat 
0727(fl Torino.— Jaune 
0731(fl Turco.— Ronge 

HOIX DE DAHLIAS DE JARD 

0467(6,Van TetS (Jhr. G.). Cac. Blanc 
Ü'i8S(a White Queen ... — Bl. par 
0526 California.Déc. Jaune 
0549 Délice. ...... — Rose 
0570i fl) Figaro.— Maure 
0578 Franz Ludwig . . — Maure 
0725 Tollens.— Janne 
0755 Capo.Boni». Blanc 
0757 Diavolo.— Ronge 
0767 Gloire de Lyon . . — Blanc 
0768 Gloire de Paris . . — Amaraile 
0793» Polo.— Ronge 

DE DAHLIAS POUR FLEUR 

0411 Secrétaire R Jadoul Cac. Rose 
0497 Yser LV.— Rouge 
05(M i) ArgO.B*. Amaranle 
0508 6 Augustinus. ... — Rose 
0528 fl Carlee ( Menny . . — Blanc 
0530 61 Cayeux M*') ... — Janne 
0534 (i Cocorico.— Ronge 
0544(0 Dandolo.— Ronge 
0552(a Dresselhuys Mrs II .C.) — Rose 
0568 (6) FestOUt.— Rose 
0590 u Groot Emma ... — Maure 
0604(6)Insulinde.— Jaune 
0611 (i) Jongleur.— Tiolrt 
0621(6 Lady Derby. ... — Violet 
0633(tj Macao.— Janne 
0652 fl Murillo.— Row 
0662 Ovide ..— R^ge 
0673(6)Prince of Wales. . — Saumon 

0902(6) Pepito.Simp. Rose 

0947(6) Soprano.— Cramoisie 

0956(6)'Vesuvius.— R*u!< 

0860://) Cyrano.Simp. Carmin 
0878 (6) Lac Argenté ... — Blanc 
0887 Marco..— Ronge 
0945 Soleure.— Rb»* 
0952(6) Torrent.— Ronge 
0955(6) Val d’Or..— Jaune 
095S Yellow Transparent — Jaune 

N. 

0799 Apollo.Lill. Bbnc 
0800 Bilbao.— Rooge 
0817 LeliO.— Ruoge 
0818 John Van Litlers . — Jaune 
0820 Méphisto.— Bbw 
0827 Romeo.— ■»" 
0834 Aéroplane.Simp. Janne 
0849( a ) Callisto.— Bbnc 
0864 Doiran.— Bh“c 
0881 Lagune.— Rw 
0905! fl) Porto.— Ranre 
0925 Roi Soleil.— 

ÎOUPÉE. 

0684(fl;Ramire.D*c- R»«g* 
0690(fl)Révérend John Ro¬ 

binson .— Vimlel 
0700 Salmonea.— locanwt 
0715 ; i Stello.— R«»g« 
0733(6) Van Waveren(Baniy) — R«e 
0739 (i > Vilmorin (Roger de) — R** 
0743(6 Wleeming (G.) . . 
0745 Wurfbain (M-) . - — A^ranir 
O. 869 Frachon (Camille) . luL Rouge 
0914 Ramonda.— R«gf 
0924 Roi Albert .... — lagenU 
0972 Husi (M- J.) . . . B. VwlH 
0974 Janvier (M-* Laure) — Rouge 
0978 Simone.— Janne 
0979 Suzanne — Bbuc 
0984 Crozy (M- Michel). GiB. lagenb 
0991 Maumenè (Albert). — fcyuta 

Pour Vexplication des lettres, voir Pavis page 46, 



CATALOGUE DE PLANTES. 49 

Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

DANAE raecmosa. 
Voir Ruscus racemosüs. 

1rs dix. |Li pièce, 
fr. o. I fr. c. 

L« dit. I La pièce, 
fr. c. | fr. c. 

DAPHNE. Mezereum album. /fois gentil. 18 » 2 » 
Fleurs blanches. Haut. /». Floraison de Décembre en 

Mars, selon la température. 

IDELIPHIiN-ITjriMIS. Pied-d'alouette. 
¥cashmiriannm $ .... Le cent. 120 » 13 » j 1 50 

Fleurs violet bleuâtre taché de vert.Haut o“Jo à 0*40. — 
Fl. Avril-Juillet. Remonte franchement à l’automne. Plates- 
bandes, corbeilles, grandes bordures. 

grandiflorum ...... Le cent. 160 » 18 » | 2 » 
(IHed-dalouettc de la Chine). 

Fleurs bleues. 

grandiflorum album . . Le ceul. 160 » 18 » | 2 * 
Fleurs blanches. 
Les Delpbiniums grandiflorum font beaucoup d’effet dans 

les fiates-bandes et les corbeilles ; floraison de Juin à fin 
Août. Haut. om$o à om6o. 

sinense var. Cineraria.13 » 
Plaute haute de 0*80, donnant de nombreuses tiges florales 

bien érigées et garnies d’une multitude de fleurs bleu d’azur 
intense, dépourvues d’éperon et rappelant beaucoup la Ciné¬ 
raire bleu d’açur. — Fl. Juin-Août. 

Ÿelatum (bleu).Le cent. 120 » 13 » I 
Haut. à a*. — Fl. Juin à Septembre. Plates- 

bandes, massifs, bouquets. 

Ÿforinosum.Le cent. 80 » 9 * | 
Fleurs en belles grappes terminales, bleu a^uré nuance 

d’indigo, se succédant de Juin à Septembre. Haut. /*>. Plates- 
bandes et corbeilles, potees, bouquets. 

Delphiniums 
hybridom Amos Perry ......... 36 » | 

Magnifique variété donnant des hampes longues et solides 
garnies de tris grandes fleurs semi-doubles atteignant omoà 
de diamètre. Pétales extérieurs bleu de ciel à centre noir ; 
ceux du centre lilas rosé formant un contraste des plus 
agréables. Haut. imio à im§o. Plates-bandes et bouquets. 

hybridum King of Delphinium.36 » j 
Très longs épis de fleurs doubles, violet bleu foncé à centre 

blanc. Les tiges qui atteignent /“ço de hauteur, sont 
fleuries sur 0*50 à om6o. Plante 1res florifère et de grand 
mérite. Floraison Juin-Juillet. Plates-bandes et bouquets. 

hybridum Mro* Poiret ( Vilw.). » » 6 » 
\Nouv.) Voir page 2. 

Hybrides (elatinn et formosum) 

4 h hybridum Marie Gouchault.31 » J 
Grande fleur simple bleu d’Orient légèrement marbre 

violet, œil blanc. Haut. /«ao. 

^ hybridum Queen Wilhelmine.26 > 
Bleu de ciel nuancé de lilas. Magnifique variété de /'“ço 

à tmSo de haut. Plates-bandes et bouquets. 

hybridum Zusten Lugten.36 » | 
Plante de 1*20 de hauteur, à fleurs doubles, bleu fonce, 

d’une teinte toute particulière. 

hybridum en mélange de semis de tous genres. 
Le cent. 200 » 22 » ] 

1 50 

1 50 

1 10 

3 50 

4 j» 

4 » 

2 50 

Delphiniums Hybrides remontants 
Voir l'ILLesTRatios sur la couverture de ce catalogue. 

Les Delpbiniums hybrides remaniants sont des plantes précieuses en raison de leur floraison presque constante de Juin à Octobre. Ils sont des 
plus recommandables pour la fleur coupée et l’ornementation des plates-bandes et des grands massifs. 

hybridum remontant bclladonna. 
Le cent. 240 » 27 » j 3 » 

Bleu de ciel. Haut. om6o à om8o. 

hyb. remontant Bclladonna semi-plenum .31 d | 3 50 
Tris florifère. Haut. 80 cent. Fleurs semi-doubles, d’un 

joli coloris bleu de ciel. 

hybridum remontant bleu d’azur ... .... 
Le cent. 280 ^ 31 » j 3 50 

Très florifère, hampes bien fournies, chargées de très larges 
fleurs d’us»coloris brillant. Fl. Juin-Septembre. Haut. im2$. 

hvbridum remontant bleu indigo 
Le cent. 280 » 31 » J 3 50 

Variété à nombreuses hampes chargées de très larges fleurs 
d'un brillant coloris , qui garnissent près de la moitié de la 
lige. Fl. Juin-Septembre. Haut. /"ac. 

hybridum remontant Capri  .31 » 1 3 50 
Hampes bien garnies de grandes fleurs simples bleu de 

ciel. Plante très ramifiée, vigoureuse et particulièrement 
remontante. Haut. tm$o. 

hybridum remontant Commandant Chupuis. 3t » | 3 50 
Superbe plante, tris remontante et florifère. Longs épis 

de fleurs plates, semi-doubles, bleu de turquoise brillant, 
centre mauve. Haut. tmio. 

hybridum remontant Mœrheimi ..... 31 » L 3 50 
Le premier Delphinium de celle série à fleur réellement 

blanc pur; il donne de longues hampes de om8o et plus, 
garnies de grandes fleurs d’un blanc absolument pur. 

^hybridum remontant Mr. J. S. Brunton. 31 » 3 50 
Belle et grande fleur d’un coloris bleu de cobalt factice 

très tendre et très frais. Haut. imJO. 

hybridum remontant Mrs Thomson. . . 31 d | 3 50 
Bleu vif. Variété fleurissant tout l’Eté presque sans inter¬ 

ruption. Haut, t* à tm20. 

Ÿ hybridum remontant Persimmon .... 27 » | 3 « 
Fleurs grandes. simples et plates, bleu ciel uni colore, 

marque d’une tacbe blanche au centre. Haut. /" à xm2o. 

hybridum remontant Salland.31 » | 3 50 
Grandes fleurs J’un riebe coloris bleu foncé. Tiges bien 

ramifiées et bien garnies, atteignant ;*ço de hauteur. 

hybridum remontant Theodora.31 * | 3 50 
Variété à fleurs simples, d’un magnifique bleu outremer, 

à revers lilacè. Plaute superbe. Hauteur 0*60 à 0*80. 

hybridum remontant Wtlly Obreen ... 31 » 3 50 
Très jolie piaule de à /“ao, grandes fleurs de c à 6 

cent., semi-doubles, bleu pôle (bleu d’outremer) nuancé rose 
i violet mauve\ sur les pétales supérieurs. 

DENTELAIRE. Voir Plcmbago. 

DESESPOIR DES PEINTRES. 

Voir Saxifraca dmbrosa, section Ut. 

DEUTZIA. 
gracitis carrainea  .27 » | 3 

Grandes fleurs rose tendre «i revers rouge carmin. Haut. 
o“jo i o"6o — Fl. Mai-Juin. 

hybrida Lemoinei Avalanche.27 » | 3 
Fleurs nombreuses, moyennes, blanc de neige. Haut. omJO 

i o-6o — R. Mai-Juin. 

DIANTHUS. Voir Œillets, pages 07 a 69. 

DICENTRA. Voir Diflytra, ci-contre. 

DICTAMNUS Fraxinella. X’nir Fràxinelle. 

DIELYTRA. Dicentra. 

formosa # a .... Le cent. 100 » 11 » i 30 
Plante compacte j fleurs rose pourpre. Haut. 0"j?0. — 

Fl. Mai-Octobre. 

spectabilis. f^eve de Mûrie. Le cent 120 » 13 » | 1 50 
Fleurs rose vif, pendantes. Haut. omgo à om6o. — Fl. Mai- 

Juin. Plates-bandes, corbeilles en terrains légers, un peu 
bumeux et frais, j toutes expositions. 

DIGITALIS. Digitale. 

ferruginea a.11 » | 130 
Epi compact. Fleurs en clochettes jaunes à l’intérieur, 

rouges à l’extérieur. Floraison JuiHet-Août, remonte à 
l'automne. Haut. /®co. Plates-bandes et bouquets. 
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Lus dix. 
fr. c. | 

DIGITALIS. Digitale {suite) 
^gloxinioides varié -*• A. Le cent. 80 » 9 » | 

Fleurs passant du blanc au pourpre, tachées de brun. 
Cette espèce, à floraison estivale, de imço à a", con¬ 

tribue à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles 
de; grands parterres; à garnir les clairières des bois et des 
bosquets, les ruines et les rocaillcs. — FI. Juin-Juillet. 

DORONICUM. Doronic. 

plantagineum excelsuin ± Le cent. 80 * 9 » | 
Fleurr jaunes, atteignant jusqu'à omiode diamètre. Haut. 

— FI. Avril-Mai. — Superbe plante pour plates-bandes 
ou pour groupes isoles sur les pelouses. 

DRACOCEPHALUM. Dracocépliale. 
Rayschiana car. japoniemn. Dr. du japon . 9 » | 

Fleurs d’un beau violet-bleu ; lèvre inférieure blanche, 
pointée de violet. Haut. owjo. — FI. [uin-Août. — Terre 
de bruyère bumeuse à exposition demi-ombragée. 

de Virginie. Voir Physostegia Virginiana. 

ECCREMOCARPUS 
scaber § (//.Le cent. 90 » 10 » | 

Fleurs rouge orange brillant,paraissant de Juin à Octobre, 
suivant Tannée et l’exposition. Charmante plante, un peu 
délicate pour le climat de Paris où elle doit être cultivée 
à Tabri de murs exposes au midi ou au sud-ouest. Haut. 5". 

ECHEVERIA. Voir Plantes pour massifs, page 87. 

ECHINACEA. Voir IUi>beckià pihkhea. 

ECHINOPS. Jleliino)ie. 
Ritro. Roule azurée ±. Le cent. 1(X) » 11 » J 

Fleur bleu attiré. Haut. 0*00. — Fl. Juillet-Août. 

sphærocephalus ± . . . Le cent. 100 » 11 » | 
Capitules bleus. Haut. :n. Fl. Juillet-Août. 
Plantes -décoratives, précieuses pour la confection des 

bouquets sens. 

EDELWEISS. Voir Leontopoimim. 

E LSHOLTZIA 

Staunloni.27 » | 
Sous-arbrisseau introduit de la Chine, à braacbes dressées, 

atteignant i rnctre environ, se terminant par de nombreux 
epu de fleurs rose vif, rappelant ceux de la Salicairc. 
Fleurit en Octobre. Le feuillage répand un parfum très 
aromatique, analogue *» celui Je la Menthe. Plates-bandes 
et bouquets 

La pièce. 
fr. c. 

1 10 

1 10 

1 10 

1 20 

ÉNOTHÈRE. 

ÊPERVIÈRE. 

Lm dix. 
fr. c. 

La pièce, 
fr. c. 

1 30 

1 30 

Voir OEnothera. 

Loir Hieracicm. 

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE. Tradescanlia virgi- 
n ica. Commelina. 

à grande Heur azurée. . Le cent. 70 » 8 » | 1 
Fleurs d’un bleu d’azur extrêmement pur ; coloris spécial 

des plus remarquables. 

A grande (leur blanche. . Le cent. 70 » 8 » | 1 
Fleurs blanc presque pur, mesurant près de omo6. 

à grande flenr bleu indigo. Le cent. 70 » 8 » | 1 
Magnifique bleu indigo. 

à grande Heur lilas ... Le cent. 70 » 8 » | 1 
Fleurs très grandes d’un joli coloris lilas. 

à grande fleur violette. . Le cent. 70 » 8 » | 1 
Fleurs très grandes d’un très beau coloris violet. 
Les Ephémères de Virginie sont des plantes rustiques, 

végétant sans difficulté dans tous les terrains. Propres à 
T ornementation des plates-bandes ou à décorer le bord des 
massifs d’arbustes. Les fleurs se succèdent abondamment de 
Mai à la fin d’Octobrc. Haut. om6o à o~8o. 

ÉPIAIRE. Voir Stacbys. 

EPILOBIUM. Épilobe. 
Les Epi labium sont des plantes très ornementales, fleu¬ 

rissant de Juin à Août-Septembre. Elles peuvent entrer dans 
la composition des corbeilles et des plates-bandes, mais 
elles sont surtout précieuses pour garnir les endroits boisés 
à demi ombrages, les grottes, cascades, rocailles, etc. 

rosrnarinifoliuin A ... Le cent. 120 » 13 » | 
Fleurs rose pourpre. Haut. om6o. — Fl. Juio-Août. 

spicatura a  .Le cent. 120 » 13 » | 
Fleurs rose violacé. Fl. Juin à Sept. Haut. /• à tm$o. 

spicatum album A.13 » | 
Fleurs blanches. Haut. /- à /-$o. — Fl. Juin-Juillet 

à Septembre. 

EPIMEDIUM. Êpimède. 
Les Epimcdium fleurissent en Avril-Mai et conviennent 

pbrticulièrement pour bordures de massifs de terre de bruyère 
et pour l’ornement des rocailles. Terre siliceuse, ou à défaut, 
terre de bruyère. Exposition mi-ombragée. 

sulphnreum (ochroleucum) A âfc . . * 10 » | 1 20 
Fleurs jaune soufre pâle. Feuilles semi-persistantes. Haut. 

0*30 4 Om2Ç. 

1 50 

1 50 

1 50 

EREMURUS 
Les E*eml**us sojiI des Lit uct es vivaces très rustiques, qui peuvent être comparées à des Jacinthes gigantesques, dont la hampe atteint 

dans certaines especes. 2 à J métrés de hauteur. Leur souche, partie essentielle de la plante, est formée de 6 a /a grosses racines simples 
rayonnant autour d'un gros bourgeon central et atteignant de 50 centimètres à 1 mètre de longueur, selon l'espèce et la plante 

1^7" Torts 1rs prix indiqués ci-dessous s'entendent pour plantes de force â fleurir. 

isabellinus. » » | 10 » 
Cet hybride, obtenu dans nos eultures de Verrières d’nn 

croisement des Eremurus Bungei et Olgx, donne des hampes 
de 1 *ÇO et au-delà, bien fournies de fleurs grandes, d’une 
couleur jaune abricoté intermédiaire entre le rose de l’QIgx 
et U jaune du Bungei, s'épanouissant à La fin de Juin. 

robustus. p » | 12 » 
Grande et belle espèce, fleurissant dans la première quin¬ 

gaine de Juin. Feuilles glauques, dressées, molles. Hampe 
florale atteignant de 2“ à 2*20 ; fleurs grandes, rose tendre. 

Warei. » p | 15 o 
D’origine hybride, cette variété est très vigoureuse et pro¬ 

duit des tiges florales atteignant 2» et plus de hauteur. La 
floraison à lieu en Juin. Le coloris des fleurs toujours très 
brillant, varie du jaune à l’orange, au chamois et au rose. 
Plaute particuliérement recommandable. 

Bungei.N.. » I 12 
Cette espèce, bien distincte,produit une ou plusieurs hampes 

de /•* ii rMo de haut, terminées chacune par une grappe 
longue de omso à om6o, bien fournie de grandes fleurs d’un 
beau jaune vif. s'épanouissant <i la fin de Juin. 

Elwesii. » » ; 15 
Cet hybride est, sans conteste, le plus beau et d'ailleurs le 

géant du genre, Son feuillage, d’un vert cru, se conserve 
frai s jusqu'au delà de la floraison. Hampe très forte attei¬ 
gnant jusqu’à fm. Très longue grappe bien fournie de 
grandes fleurs rose tendre, s'épanouissant vers la fin de Mai. 

Elwesii albus. » » j 20 
Cette variété, que nous avons trouvée dans un se ms s d’E. 

Etwasii, a conservé toute l’ampleur et tous tes caractères de 
ce dernier et n'en diffère que par la couleur de ses fleurs 
qui sont d'un blanc pur. Plante tout à fait remarquable. 

Les Eremurus exigent un terrain léger, chaud et sam. Il faut Us planter en Septembre-Octobre. Novembre au plus tard, en 

ayant - d’enterrer très peu la souche, de façon que le bourgeon central soit à peine recouvert, et d étaler les racines presque horizonta¬ 

lement Réunis par groupes de trois ou quatre plantes sur Us points dégagés des pelouses ou des plates-bandes, Us Eremurus produisent lt 

plus bel effet décorati f. D'autre part, leurs longues hampes fleuries sont particulièrement précieuses pour orner Us grands vases d'appar¬ 

tements. leur qoraison durant dans ce cas encore plus longtemps quen plein air ; elles sont très recherchées par les grands fleuristes. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il 

1rs dit. |ü pièce, 
fr. c. | fr. c. 

ER1CA. Bruyère. 
Les Erica exigent absolument des terrains siliceux, sans 

calcaire, ou la terre de bruyère. 

carnea a $.11 » | 130 
Fleurs rouge pâle. 

carnea alba A &.,,.11 » | 130 
Fleurs blanches. 

Ces deux Bruyères sont particulièrement intéressantes par 
leur floraison printanière (Avril-Juin). Haut. omJ 5. 

ÊRIGERON. Venjcrettc. 
Les Erigèrent sont en général des plantes rustiques de cul¬ 

ture facile, seplaisaut en toits terrains sains fis font très bon 
effet dans les plates-bandes où on les emploie soit en bordures, 
soit pour former les premiers rangs extérieurs. Rochers et 
rocailles, leurs fleurs sont recherchées pour bouquets. 

auranliacus A $ • . . Le cent. 90 » 10 » { 1 20 
Fleurs orangé vif faiblement odorantes. Haut. 0*15 à 

0*20. — Fl. Mai-Sept. 

auranliacus hybridus var. $ 
Le cent. 90 » 10 » | 1 20 

Coloris divers passant par degrés du jaune au rose et au 
violet. Haut. — Fl. Mai-Sept. — Recommandable. 

elalior Antverpia.14 » | 1 CO 
Plante de grand mérite, d'une floraison abondante de 

Juin k Septembre. Fleurs grandes, lilas pale. Haut. om8o. 

glaucus varié c$ .... Le cent. 80 » 9 » | 1 10 

Fl. blanches et lilas. Haut. 0*2 s. Fl. d’Avril oux gelées. 

macranthus.Le cent. 80 » 9 » j 1 10 
Jolie espèce à grandes fleurs d'un beau bleu lilacé. Haut. 

0*40. — Floraison de fin-Mai aux gelées. 

mucronatus. 

Voir VlTTAMNIA TRI LOB A. 

Quakeress.18 » | 2 » 
Superbe plante de 60 cent, (je hauteur environ, à port 

élégant et rameux. Se couvre en Juin de fleurs d’un magni¬ 
fique coloris bleu clair. 

speciostis (mesa-grande) grandiflorus. 
Stcnactis speciosa. Le cent. 90 » 10 » | 120 

Grandes fleurs d’un beau bleu lilas ; très florifère. Haut. 
o«6o. — R. de Juin aux gelées. 

ERYNGIUM. Panicaut. 

alpinum A.14 » | 1 60 
Fleurs entourées d’un involucre épineux se teintant de 

bleu métallique. Haut. omço à om8o. — Fl. Juillet-Août. — 
Plante épineuse. Plates-bandes, rochers, endroits accidentés 

* et pittoresques. 

giganteum ±.14 » | 1 60 
Inflorescence bleuâtre paraissant en Juillet-Août. Haut. 

im à i“20. Feuillage coriace, glauque, veiné de blanc. Plante 
superbe pour isoler. 

Oliverianum A.18 » | 2 » 
Joli Chardon bleu, particuliérement recommandable pour 

rocailles. Haut. om6o à om8o. — Fl. Juillet-Août. 

planum a.  14 » | 1 60 
Elégantes inflorescences bleu métallique, de moindres 

dimensions que celles de l’Eryugium alpinum, mais d’une 
légèreté remarquable. Atteint environ t mètre. Fleurit de 
Juin n Septembre. Plates-bandes. Rocailles. 

Les inflorescences des Eryngium conservent fort long¬ 
temps leur coloris ; coupées et sècbees elles font d’agréables 
bouquets secs. 

ESTRAGON. 4- Artcmùia Dracunculu*. 

Livrables en pots .... Le cent. 160 » 16 80 | 1 90 
Eiunottes(rf'Avril enJuin) Le cent. 140 » 1450 | 170 

Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les 
assaisonnements, salades, etc. 

EUCALYPTUS 

globulus ±4-.22 » | 2 50 
Arbre d’agrcment très recherche pouvant atteindre, sous 

notre climat, quelques mètres de hauteur. Se prête fort bien 
a la décoration soit en massifs ou en sujets isolés. Hiverner 
en serre froide ou en appariement. 

s’agit de PLANTS et non de graines. 

1rs dix. | La pièce, 
fr. c. I fr. c. 

EULAL1A 
Plantes robustes, très rustiques, précieuses pour former des 

touffes isolées ou pour disperser dans les plates-bandes. Haut. 
;»ço à 2*. Ixs tiges garnies de leurs feuilles sont recher¬ 
chées, soit sècbcs ou fraîches, pour bouquets ou garniture de 
vases d’appartement. 

japoniea zebrina ±.22 » | 2 50 
Feuilles à bandes jaunâtres transversales. 

japoniea foliis albo-lineatis ±.22 » | 2 50 
Feuilles rubanées de blanc. 

EUPATORIUM. Eiipatoire. 
ageraloides.18 » | 2 » 

Fleurs blanc pur. en corymbe très élégant. Haut tm. — 
Fl. Août-Sept. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets. 

aromaticum.1 . . . . 18 » | 2 >» 
Tiges fortes, rameuses, à feuillage vert blond, ovalc-acti¬ 

nt inc : fleurs blanches, odorantes, en corymbes, terminant 
tous tes rameaux. Fl. Septembre-Octobre. Très décoratif 
floraison tardive, plates-bandes et bouquets. Haut. 1*2$. 

cannabinum flore pleno (Nouv.). ... 22 » | 2 50 
l oir page 2. 

purpnreum.16 » | 2 » 
Fleurs rouge pourpre en-larges corymbes. Haut. im. — 

Fl. Août-Septembre. — Bouquets. 

Erigeron aurantiai'us. 

FICOIDE. Voir Mesembrianthemum. 

FINES HERBES. Voir Ciboulette. 

FLÈCHE D’EAU, loir Sagittâria. 

FLEUR DE LA PASSION, loir Passiplora. 

FOUGÈRES. Voir Choix de Fougère, page 85. 
FRAGAR1A 

indica. Fraisier des h ides. Le cent. 90 >» 10 » | 1 20 
Fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits rouges de 

longue duree. Terrasses, balcons, suspensions. La plante, 
cultivée en pots ou suspensions, peut être rentrée Vhiver en 
serre froide ou dans les appartements qu’elle contribue à orne¬ 
menter. Fl. Juin A l'Automne et au delà si on la rentre. 

FRANCOA 
ramosa candida.Le cent. 120 » 13 » | 1 50 

Fleurs blanc de neige. Haut, o-ço ri 0-60. — Fl. Juin k 
Octobre. Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées. 
Tenir en terrains très sains, bien exposés et couvrir T hiver. 

FRAXINELLE. Dictamnus Fraxinclta. 
blanche.. 1® w i 1 80 
rouge.46 » I 1 80 

Haut. omço à 0*00. — Fl. Juin-Juillet. — Plates-bandes 
en terres sableuses et fraîches, mais saines. Cette plante 
dégage, pendant les fortes chaleurs, une huile volatile qut 
s'enflamme au contact de la flamme d’une bougie. 

FREESIA. Voir Catalogue d’Ocnons a fleurs. 

FRITILLAIRE. Voir Catalogue d’Ognons a pleurs. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

FUCHSIAS HYBRIDES 
Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin. 

SÉRIE GÉNÉRALE 
Le cent (d’une même variété pour *10 au moioi). . fr. 130 ».— Les dix (d’ooe Dème tariél*). . fr. 14 ».— La pièce. . fr. 1 60. 

Collection Vilmorin de 6 variétés à notre choix fr. 9 » Il Collection Vilmorin de 25 variétés à notre choix fr. 36 » 
- - 12 — - - 18 » H 
A moins dJinstructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient 

épuisées au moment de l'exécution des commandes. 
VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES 

Adrien Berger. Sépales rose malvacé dégradé à la base et aux 
pointes ; corolle cat^min de cochenille ; gr. fleur. Très florifère. 

Aurea. Feuillage vert pâle, sépales laque carminée; corolle violet 
pensée. Plante naine pour bordures. 

Charming. Sépales carmin de cochenille ; corolle violet de violette. 
Plante élancée. 

Cnpidon. Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre. 

Fuchsias hybrides, 

FUCHSIAS VARIÉS.U cent : 100 

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES (suite) 

Fulgens corail. Bouge vermillon d long tube; feuillage vert très 
foncé. 

Jeanne d’Are. Sépales blanc rosé d pointe verte; corolle petite 
magenta pourpré. 

J. G. HillS. Sépales rose saumoné; corolle rouge de carthame. 

La Perle. Genre fulgens, sépales laque de garance formant un long 
tube, petits pétales rose de carthame. 

Mademoiselle Éva Boëgg. Sépales rose hermosa; corolle magenta 
rougeâtre; extrême floribondité. 

Marie Aubin. Sépales carmin; large corolle, violet de violette veiné 
et dégradé carmin. Très florifère. 

Robert Blatry. Sépales blanc rosé pointé rose nilsson; corolle 
carmin de cochenille dégradé blanc d la base. 

ROSe de Castille. Sépales blanc rosé; corolle violet pétunia. 

Sensation. Sépales rose negron ; corolle longue, magenta. 

Thérèse Dupuis. Sépales carmin; corolle magenta rougeâtre. 

Tbiers. Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre. Très 
florifère. 

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES 

Amélie Aubin. Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre. 

A. P. Vidal- Sépales laque carminée, corolle violet pensée. 

Avalanche. Sépales carmin de cochenille ; corolle violet de violette. 
Très florifère. 

Beauty of Exeter. Corolle magenta rougeâtre; sépales rouge 
géranium. 

E. de Pérodil. Sépales carmin de cochenille, pétales violet pétunia 
marbré rose carminé A la base. 

Émile de Wildeman. Rose pourpré « corolle se dégradant en 
rose malvaeé. Très décoratif et florifère. 

Gloire des Marchés. Sépales carmin de cochenille; corolle blanc 
de neige. 

Gloire de Vincennes. Sépales laque carminée; corolle violet 
de violette. Très florifère. 

Madame Bruant. Sépales rouge géranium; corolle violet évêque. 
Grosse fleur. 

Madame Carnot. Sépales laque carminée; corolle rose hortensia 
veiné carmin d la base. Très grosse fleur. 

Phénoménal. Sépales carmin brillant; corolle énorme violet de 
violette légèrement veiné de carmin. 

Théroigne de Méricourt. Sépales carmin de garance ; corolle 
blanc pur légèrement strié de carmin en bas des pétales. 

s. — Les dix : 11 La pièce : 1 "30 

FUCHSIAS DIVERS 
Lei dii. |L pièce, 

fr. c. | fr. c. 

Riccartoni. F. gracilis. Le cent 120 » | 13 » | 1 50 

Petites fleurs violet et rouge, très abondantes. Haut. omSo. 
— Fl. Juin-Nov. — Massifs, corbeilles. Supporte bien les 
hivers 'ordinaires de la région parisienne sous une simple 
couverture de feuilles serbes on de litière. 

Lm dit. IL pièce, 

fr, c. Ifr. c. 
Riccartoni F. gracilis 

à feuilles panachées. Le cent 120» 13 » | 1 50 
* Farictc naine, rameute, formant une jolie petite touffe de 

om20 à om$o : feuilles largement bordées de blane jaunâtre. 
Excellente plante pour bordures de corbeilles et de plates- 
bandes par sa panaebure constante, de beaucoup d'effet. 

Riccartoni vrai.18 o | 2 » 
Diffère du Fuchsia Riccartoni ordinaire, habituellement cultivé sous ce nom et qui est le 

trac Hjs, par son feuillage plus court et us fleurs plus grandes et plus ouvrîtes. 

Fleurs bleu-violet et rouges très abondantes. Haut. o“So. — Fl. Jüin-Novcmbre. 



CATALOGUE DE PLANTES. 53 

Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

L« dii. ]La pièce, 
fr. c. | fr. c. 

FUMETERRE. Voit* Corydalis. 

FU N Kl A. Hémérocallc. 
Les Funkias énumères ci-dessovs conviennent pour former 

des bordures ou de superbes touffes isolées, en terres fraîches, 
légères et sableuses, à exposition demi-ombragee. lut terre 
de bruyère, un peu tourbeuse, se prête parfaitement à leur 
culture. Plates-bandes, rocailles, etc. Réussissent en pots. 

o vil ta. //. bleue A $.11 » j i 30 
Fleurs bleu violacé.— Fl. Mai fa Juillet. H. om4oàom^o. 

Us dit. I U pfc*. 

fr. c. | fr. c. 

G AL EGA [suite) 
officinalis bicolor Hartlandi.10 » | 1 20 

Fleurs blanches et bleues. Haut. tm20 à /"'ço. 

officinalis rosea. Fleurs roses. H. /• ÎO à /-50. 10 » I 1 20 

GAURA 
Lindheimeri r~) . . . . Le cent. 90 » 10 » I 1 20 

Fleurs blanc pur. Haut. /"* à tm20. — FI. de Mai à 
Octobre. — Plates-bandes, corbeilles, groupes, bouquets. 

subcordata graudiflorn A #0.11 » i 130 
Variété à grande fleur blanc de lait, recommandable pour 

h fleur cotipee. Haut. om)û à 0*40. — Fl. Juillet-Sept. 

GAILLARDE. Gaillardia. 
Voir 1’Illustration sur la couverture de ce catalogue. 

Les Gaillardes ne dépassent généralement pas 0-40à om6o. 
Plantes des plus précieuses pour plates-bandes, bouquets et 
corbeilles. — Fl. de Mai aux gelees. 

vivare à gronde fleur variée. Le cent. 70 » 8 « I 1 » 
C'est un mélange de très grandes fleurs, de coloris géné¬ 

ralement rouge brun avec de larges bordures jaunes. 

vivace hybride Diane. {Manque) 
Plante de Ho cent, de hauteur, donnant de très grandes 

fleurs de !2 à n cent, de diamètre, semi-doubles, ronge borde 
Jaune, portées sur des pédoncules extrêmement rigides. 

<5? vivace hybride à grande fleur variée. 
Le cent. 70 » 8 * j 1 » 

Fleurs très grandes, de coloris extrêmement riches et très 
varies : rouge, rouge brun, rouge saumoné, rose et rose 
saumoné légèrement bordés jaune : ou y rencontre aussi des 
jaunes absolument purs. 

vivace hybride à grande fleur rouge sang. 
Le cent. 120 » 13 » | 1 50 

Plaute de bonne tenue, grandes fleurs rouge sang légè¬ 
rement bordé de jaune. 

vivace hybride Lady Roi lésion. 
Le cent. 120 * 13 d i 1 50 

Fleurs de or io de diamètre d'un jaune brillant et com¬ 
plètement unicolore. 

vivace hybride Sunshine.18» | 2» 
Fleurs de très grande dimension jaune d aureoline, base 

des ligules rouge cuivré, disque de même teinte. 

vivace semi-double Minerve. (Manque) 
Très grande fleur rouge grenat bordé jaune indien. H.o*6o. 

G A LAN E. Voir Gdelone. 

GALEGA 
FI. juin à Sept. — Plates-bandes, corbeilles. ; recomman- 

iables pour bouquets et garnitures de vases d'appartement. 

^officinale •£•. Fleurs lilas. Haut. /"30 à imso . 10 » | 1 20 

GAZANIA. Voir Plantes eoun massifs, page 87. 

GAZON 
d’Espagne,de Hollande,d'Olympe. E.Statice aumebia. 

GAZON turc. 
Loir Saxifuaga hypnoides, section U. 

GENTI AN A. Gentiane. 
acaulis A û$.Le cent. 180 » 20 » j 

Gr. fleur bleu velouté foncé. Haut. omto à om l q. — FL 
Avril à juillet. — Bordures. Aime la terre forte à mi-ombre. 

crucial a a $ Croiselte.H » I 
Fleurs réunies en bouquets axillaires, bleu gris extérieu¬ 

rement et d’un beau bleu intérieurement. Haut. 0*20 à o»3Ç. 
— FL Juin-Juillet. — Bordures et rocailles en terrain sain. 

GÉRANIUM 
Les Géraniums vivaces, qu'il ne faut pas confondre avec 

le Pélargonium finale, qu'on désigne <1 tort sous le nom de 
* Géranium», sont de belles et bonnes plantes rustiques, 
propres à la décoration des corbeilles et plates-bandes. 

grandiflorum.; 10 # 
Fleurs grandes, violet clair. Haut. 0*40 à om$o. 

Fl. Juin-juillet. 

nepalense.Le cent. 90 » 10 » 
Fleurs rouge violacé, atteignant souvent omoq de dia¬ 

mètre. Haut, o-a* à 0*40. — Fl. Mai-Juin. — Refleurit 
parfois à la fin de l'été. Une des plus belles espèces. 

platypelalum.Le cent. 90 » 10 » j 
Plante dressée, rameuse, velue, à fleurs arrondies. 

Fleurs bleu violacé veiné de carmin. Haut. o“ço. — Fl. Juin- 
Septembre. — Plates-bandes et corbeilles. 

pratense album.10 » 
Fleurs blanc pur. — Floraison en Juin-Juillet. Refleurit 

souvent à l’automne. Haut. 50 à 60 cent. 

sauguineum A.. 10 * 1 
Fleur rose pourpre. Haut. 0*60 à 0*70. — Fl. Mai-Juillet. 

Refleurit par/ois a la fin de l'etè. — Plates-bandes, rocailles, 
talus, clairières de bosquets, terrains sablonneux et secs. 

sanguineum album A. 
Fleurs blanches. Haut. o-3< à 0*40. — 

. Refleurit souvent à la fin de l'été. 

. 10 » | 
FI. Mai-Juin. 

2 25 

1 30 

1 20 

1 20 

1 20 

1 20 

1 20 

1 20 

GrÈRA-IsTIUMS ZONALES (Pélargonium ynale) 

Livrable* à partir de fin-Avrll et Jusqu'en Juin. 

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons Æoffice par des variétés similaires celles qui se trouveraient 
épuisées au moment de l’exécution des commandes. 

1” SÉRIE 
U cent (Jim même varirlr pair Î0 ai ii»ini). . fr. 180 ». — Les dix (d’iw œtme varia*). . fr. 20 La piece. . fr. 2 25 

Charles Foucard. (Simple). Plante demi-naine; très larges om¬ 
belles de fleurs rouge andrinople.; coloris éblouissant. Potées. 

Chavarri Hermanos. (Semi-double). Forte»ombelles de larges 
fleurs semi-doubles. Rouge grenat brillamment éclairé. Un des 

plus beaux rouges. 

Comtesse de Ségur. (Simple). Grande fleur rose ncyron, légère¬ 
ment blanc au centre. 

Jean Gatines. (Simple). Nombreuses et fortes ombelles de fleurs 
rose saumoné nuancé d'orange. Plante de taiUemoyenne, compacte, 
et d'une tenue parfaite, résistant bien aux intempéries. 

Madame de Nevers. (Simple). Plante demi-naine; très jolies 
fleurs rose neyron éclairé légèrement blanc; coloris très frais. 

Paul Crampel. (Simple,. Rouge écarlate d très grande fleur. 

Poitiers ronge. (Simple . Fortes ombelles de couleur rouge 

andrinople. 

Rose Unique (Simple). Plante robuste très florifère, rose carminé 
à ombelles volumineuses et de longue durée. 
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Bien spécifier sur les commandes quïl s’agit de PLANTS et non de graines 

GÉRANIUMS ZONALES (suite) 

2e SÉRIE 
Le cent (d’nn** menu* uriVlr pour 20 au bwim). . fr. 140 ». — Les dix (d'one roraïf variété). . fr. 15 ». — La pièce. „ fr. 1 70 

A moins d’inst met inns contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires celles qui se trouveraient 
épuisées au moment de l'exécution des commandes. 

Géraniums tonales 

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES 

Détaillé. Rouge écarlate. 

Marguerite de Layres. aw pur. 

Maxime JCowaleski. Superbe colorie rouge feu tirant sur le jaune. 

Monsieur Hamelin. Saumon. 

Nuit Poitevine. Cramoiei d trèe grande fleur. 

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES 

Chancelier Faidherbe. Rouge jiour^e. 
Cousine Janie. Sctni-double, t'ose tendre. Plante naine. 

Gloire de Sèvres. Semi-double, saumon fi grande /leur. 

Jean Pacot. Smti-doublt, saumon clair. Plante nain'1. 

Jean Viaud. Semi-double. rose vif. 

La Favorite, uume pur. 
Louis Boisard. Rouge écarlate. Plante naine. 

Philémon. Semi-double, roue tendre. Plante naine. 

Ville de Louviers. Rouge curduuxL 
Ville de Poitiers. Srmi double, rouge porterait. 

VARIÉTÉS A FEUILLAGE PANACHÉ 

Caroline Schmidt. Feuillage vert et blanc, peurs doubles, rouge 

andrinople. 

Golden Hârry Hower. Feuillage jaune zoné brun. Fleur simple 

rouge orangé. 

Madame Salleron. Plaute, naine, feuillage vert clair bordé blanc; 

ne fleurit pas. 

Mistress Parker. Feuillage panaché de vert, de blatu <■/ de rose. 

Fleur double rose. 

GÉRANIUMS ZONALES en mélange, sans noms. 
Le cent . . fr. 120 ». — Les dix . fr. 13 ». — La pièce . fr. 1 50 

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE (Pélargonium peltalum) 
Uvrablet* en godets h partir de fin-Avril et jusqu'en Juin. 

Le cent (d’une même variété p«nr 20 au nains) . . fr. 180 ».— Les dix (d’nne mène variété) . . fr. 20 ».— La pièce . . fr. 2 25 

Collection de 0 variétés à notre choix.fr. 12 50 

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles fjni \e Ironce 
raient épuisées au moment de l'exécution des commandes. 

Albert Crousse. /loue. 
Alice Crousse. violet pourpré. 
Colonel. Fleur blanc porcelaine avec large macule feu. 

Galilée. Peau rose satiné. 

La France. Lilas mauve satiné. 

Léopard, Rose Ula» ; large macule marron feu. 

Madame Crousse. Rose, très florifère. Le plus employé. 

Mistress Banks. Genre - Madame Crousse •, blanc. 

Monsieur Marquis. Rouge. 
Sultan. Très large fleur carmin feu, avec large mamie marron. 

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE variés {Livrables en godets). Le cent. fr. 150 » ; Les dix. fr. 16 » ; La pièce, fr. 1 80 

GÉRANIUM R0SAT. — Le cent.fr. 140 Les dix.fr. 15 ». — La pièce.fr. 1 70 

Pétales rose pourpré» les deux supérieurs striés. Feuilles lobées, ondulées. La plante exhale une forte odeur de rose. 

GERMANDRÉE. Voir Tküciuivl 

GESSE à grande fleur. Voir Lathyrus grandiplorüs. 

GEUM. Voir Benoîte. 

GIROFLÉE. Vcir Plantes roua massifs, page 87. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

L*s dix. 
fr. c. 

La piwf. 
fr. c. 

GLAÏEULS. Voir le Catalogue spécial i»’Ogno>s ▲ 
Fleurs et le Catalogue Général. 

GLECHOMA. Voir Lierre terrestre. 

GLOXINIA. Voir Catalogue Général et Catalogue 
Spécial d’Ognons a Fleurs. 

GLYCERIA 

spectabilis foliis variegatis # O.18 » | 2 » 
Graminée ornementale à feuillage vert largement panache 

et strü de blanc. Plante rustique. Haut. /• à a®. 

GLYCINE. Wistaria. 
Les Glycines de Chine sont des plantes grimpantes à tiges 

sarmenteuscs ; elles sont fort répandues et leurs longues et 
belles grappes pendantes les rendent précieuses pour la con¬ 
fection des guirlandes. Elles se prêtent admirablement à 
l'ornementation des tonnelles, murs, etc. — Fl. Avril-Mai. 

de Chine à (leur blanche simple § 10. 
Le cent. 080 > 75 » | 8 » 

Fleurs blanches, odorantes. 

de Chine ù fleur bleue simple § (L) . 
Le cent. 080 a 75 » | 8 » 

Fleurs ht eu pâle, odorantes. 

tubéreuse. Glycine apios. Apios tuberosa ! § [H). 
Le mille 125 » Le cent. 14 A 1 55 1 » 20 

Charmante plante, tuberculeuse, à tiges annuelles, donnant 
en Juillet-Août, de nombreuses grappes de /leurs, petites, 
de couleur sombre, d'une odeur très agréable. Haut. im a 4m. 

GLYCYRRHIZA. 

glabra. Voir Réglisse. 

GNAPHALIUM 

lanatum. Voir Plantes pour massips, page 87. 

Leontopodium. Voir Leontopodium alpinum. 

GUIMAUVE. AU/uea +. 

officinale. A. officinalù. Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Plante très recherchée pour ses propriétés médicinales. 

Fleurs rose pâle. Haut. /■ à i»}o. Fl. Juillet-Août. 

GYNERIUM 
Graminées sans rivales pour l'ornementation des pelouses et 

des perspectives, à planter généralement par pieds isolés. 
Leurs magnifiques panaches paraissent en Septembre-Octobre 
et se maintiennent jusqu'à Novembre-Décembre. Coupés avant 
leur complet épanouissement, ils se conservent longtemps secs 
et servent à garnir les vases d’appartement. Couvrir de paille 
ou de feuilles sèches pendant les fortes gelées. 

argenteum ± (fortes touffes).03 » | 7 » 
(touffes ordinaires) Le cent. 400 » 45 » | 5 » 

Inflorescence argentée. Haut. 2m à a®$o. 

argenteum Bertinii:.72 » | 8 » 
Inflorescences argentées particulièrement abondantes, 

longues de o®$o, compactes, a rameaux ascendants. Fa rie té 
très florifère. Haut. tmço à a®. 

argenteum roseum ±.72 » | 8 » 
Inflorescence rosée. Haut, a" à 2aço. 

GYPSOPHILA. Gypsophile. 
Mangini.Le cent. 70 » 8 » J 1 » 

Fleurs blanc rosé, en cymes lâches. Haut. tm2o. — FL 
Juillet-Août. — Plates-bandes, bouquets. 

¥paniculata. Œillet d'amour. Le cent. 70 » 8 « j 1 » 
Fleurs blanches, très petites, en panicules légères et très 

élégantes. Haut. omSoà /*. — Fl. fin Juillet à fin Août. — 
Plates-bandes, corbeilles, bouquets et garnitures de vases. 

^paniculata flore pleoo . . Le cent. 150 » 16 » | 1 80 
Fleurs doubles d'uu beau blanc pur. Plante d’environ 

/■ de haut.— Fl. en Juillet-Août. — Les fleurs coupées sont 
très recherchées pour les bouquets frais ou perpétuels. 

paniculata Sundermanni . Le cent. 70 » 8 » | 1 » 
Fleurs blanches, relativcmeet grandes, se succédant tout 

l'été. Haut. om4o. 

¥ repens alba a ®.Le cent. 70 » 8 » | 1 » 
Grandes fleurs blanc pur, se succédant tout l'été. 

Ley dit. I Lj pièce. 

GYPSOPHILA. Gypsophile (suite) 

¥ repens rosea A .Le cent. 70 » 8 » | 1 » 
Fleurs roses. 
Plantes ga^onnantes de omio à o“/$ de haut, fleurissant 

de Juin à Août et convenant très bien pour garnir les terrains 
inclinés, rocailleux et accidentés, les rochers, etc. 

HARPALIUM. Fotr Heliantbus. 

HEDERA. Voir Lierre. 

HELENIUM. Hélénie. 

L'Hclenium automnale et ses variétés sont de magnifiques 
plantes. On les emploie pour la décoration des plates-bandes 
et corbeilles. Cultivées sur tige unique, elles forment de 
superbes bouquets de près de im de diamètre. 

automnaleRivertonBeauty Lecent. 90 a 10 » | 1 20 
Fleurs jaune citron à centre pourpre foncé. La florai¬ 

son, abondante et prolongée, dure depuis Août jusqu'aux 
gelées. Haut. imqo environ 

automnale Rivertou Gem . Lecent. 90 » 10 » | 1 20 
Fleurs rouge-brun giroflée. Haut, o®7$ à /®.— Fl.d'Août 

k fin Octobre. 

¥ automnale superbum . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20 
Fleurs jaunes. Haut. fmço à a®. — Fl. Août-Octobre. 

¥ automnale striatum . . Lecent. 90 » 10 » | 1 20 
Fleurs jaune strié de pourpre. Farièté tout à fait remar¬ 

quable. Haut. ;®jo. — R. Août k Octobre. 

crimson beauty. (Xouv.).18 » | 2 » 
Voir page 2. 

grandieepbalum Julisonne..13 » J 1 50 
Fleurs jaune gomme-gutte, centre et pointes des ligules 

rouge brun foncé. Haut, jo à So cent. — Flor. Juillet-Août. 

Hoopesii.Le cent. 90 » 10 » | 1 20 
Fleurs jaune d’or, atteignant omoq de diamètre. Haut. 

o*7$ à o®5o. — Fl. Mai-Juin. 

pumilum cupreuni . . . .• 13 a J 1 50 
Fleurs rouge-brun. — Flor. Juin-Juillet. — Haut. 0*7$. 

Variété très florifère, hait le pendant de la variété pumilum 
maguifiium dont elle ne différé que par la teinte des fleurs; 
ees deux variétés employées ensemble feront te meilleur effet. 

pumilum magoilicum... Le cqnt. 90 a 10 a | 1 20 
Belles fleurs jaune de chrome. Hauteur om6o. — Fl. Jutn- 

Srpt. — Plates-bandes, corbeilles, massifs. 

HELIANTHEMUM. Hetiunthème. 

Très bonnes plantes de rocailles, rustiques, florifères et de 
culture facile. Décroissance vigoureuse et peu difficiles sur 
le choix du terrain, elles se couvrent en Mai-Juin d'une multi¬ 
tude de fleurs élégantes aux coloris variés et brillants. Elles 
font aussi de 1res bonnes plantes de bordure. Haut. om)0. 

coccineum plénum a %.20 » | 2 25 
Tardif. Fleurs double rouge sang passe. 

golden Queen a .20 » | 2 25 
Hâtif. Fleurs simples 1res grandes jaune de chrome citron. 

magnificum a $.20 » | 2 25 
Hâtif. Fleurs simples grandes ', laqué de garance à cen¬ 

tre jaune indien. 

oculatum A *.20 » | 2 25 
Tardif. Fleurs simples grandes, blanches à ail jaune pâle. 

red Dragon A #.20 a j 2 25 
Tardif. Fleurs simples. Rouge sang passé. 

rose Queen a#.20 » | 2 25 
Hâtif. Fleurs simples, grandes, rose vif plus fonce au centre. 

HELIANTHUS. Soleil ±. 
les différentes espèces de Soleil vivace constituent d'excel¬ 

lentes plantes pour la décoration automnale des grandes cor¬ 
beilles et plates-bandes ; on en fait aussi de jolis sujets isolés 
ou groupes. Très recherchées pour la fleur coupée. 

lætillorus Miss Mellish . . Le cenl. 90 » 10 a 1 1 20 
Fleurs jaunes, presque semi-doubles, de 8 à 10 cent, de 

diamètre. Haut. a*>o. — Fl. Sept.-Oct. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

Lm dix. lia pire*, 
fr. c. I fr. c. 

HELIANTHUS Soleil {suite 
mollis.• . 10 9 1 1 20 

Se distingue nettement par son feuillage fortement velu, 
presse glauque : fleurs automnales, jaune clair. H. lm$o. 

¥ multiflorus maximus. . . Le cenl. 9J » 10 » 1 20 
Fleurs jaune d'or atteignant fresque oml y de diamètre. 

Haut, im2o à tmço. — Fl. Aout-Oct. 

7 multiflorus Soleil d’or . . Le cent. 90 » 10 » 1 20 
Fleurs jaunes, très doubles, jaune plus foncé au centre. 

Haut. o“So .t tmço. — Fl. Août-Octobre, 

orgyalis.. 1*1 » | 1 50 
Fleurs jaune orangé à centre plus fonce, tiges longues, 

feuilles étroites. Haut a®. — Fl. Septembre-Octobre. 

rigides Miss Wilmolt. ±. Le ceul. 00 » 10 » 1 20 
Fleurs semi-doubles jaune soleii. — Flor. Septembre- 

Octobre. — Haut. tm20 a imço. 

rigidus précoce. Harpcilium rigidum prxcox. 
Le cenl. 90 » 10 » L 1 20 

Fleur jaune d’or. Varie!, précoce. Haut. Jm. — 
Fl. Juillet-Août. 

7 sparsifolius O.18 » | 2 » 
Le plus beau des Soleils vivaces. Haut. ?" et plus : il 

donne a l'Automne de grandes fleurs jaune d’or, longuement 
pidonculées, atteignant omtç de diamètre. Mo»ns robuste 
que ses congénères, il est exposé à périr pendant les biyers 
un peu froids. En conserver quelquea pieds sous châssis. 

HELIOPSIS. Héliopside. 
Pitcheriana...11 » | 1 30 

Fleurs grandes, jaune d’or ; disque jaune brun. Haut. tmjo. 
Plates-bandes et bouquets. — Fl. Juin-Septembre. 

scabra major.11 » | 1 30 
Grande fleur jaune d'or. Plante de très bonne tenue 

et florifère. — FL Juillet-Sept. — Haut. /•. Plates- 
bandes et bouquets. Très recommandable pour fleuristes. 

scabra prætans.11 » I 30 
Tiges rigides de /•' donnant de grandes fleurs senti- 

douhlcs jaune d’oeuf. Flor. Septembre. — Plates-baude< 
et bouquets. 

HÉLIOTROPE. 
Voir Plantes pour massifs, page 87. 

d’hiver. Totr Petasites fragrans. 

HELLEBORUS. Hellébore + 
(Livrable à partir de Septembre). 
Plantes rustiques, intéressantes par leur floraison hiver¬ 

nale, s’effectuant depuis Décembre jusqu’en Mars, suivant la 
tempérâtureet l’exposition ; dépassent rarement om)ode baut. 

hybridus (en mélange). . Le cent 280 » 31 » | 3 50 
Fleurs de coloris variant du blanc plus ou moins verdâtre 

au rose liUtcè et au rouge verdâtre souvent tigre brun 
Placer ces piaules, si on le peut, à l’exposition du nord. 

niger. Rose de floèl a 

touffes ordinaires. Le cent 270 » 30 » | 3 25 

touffes fortes . . Le cent 320 » 36 » | 4 » 
Fleurs blanc lavé de rose. 

HE ME ROC A LL l S. Hémerocalle. 
Ces diverses espèces d’Heuicrocallis sont toutes rustiques 

sous le climat de Paris. On les utilise pour l’ornementation 
des plates-bandes et des corbeilles, pour garnir les vides dans 
les massifs d’arbustes. Les fleurs sont précieuses four bou¬ 
quets. Elles se plaisent en plein soleil, mais prospèrent éga¬ 
lement aux expositions demi-ombragées. 

auréole.Le cenl. 70 » 8 > | 1 » 
Plante touffue, robuste, très florifère, <i grandes fleurs 

jaune orangé très vif, en ombelles compactes, commençant 
à s’épanouir dès la fin de Mai. Haut. ço û 60 cent. 

flava.Le cent. 100 » 11 » | i 30 
Fleurs jaune vif, iris odorantes. Haut. o®yç ii /*. — Fl. 

Mai-Juin. 

fui va.Le cent. 00 » 7 >» j » 00 
Fl. jaune orangé fauve. H. omSo a /«. — Fl. Juin-Juillet. 

Lf* dix. ILa pièce, 
fr. c. | fr. c. 

HEMEROCALLIS. H n né roc aile (suite) 
fulva double.Le cent. 120 » 13 » | 1 50 

Fleurs semi-doubles ou doubles, jaune orangé à la base, 
rouge sanguin purpurin ou rose sur le milieu du limbe. 
Haut. o®7$ à im20. Fl. Juillet-Août. 

Gold dust.Le cent. 70 » 8 » | 1 » 
Variété très précoce. Fleurs nombreuses, très grandes, 

jaune d’or, brunâtres à l’extérieur des petales. Une des plus 
belles variétés d’Hemcrocallc. Haut. om6o 

7Middendorffu.lL de Sibérie, Lecent. 100 » 11 » | 130 
Fleurs bien ouvertes, d'un beau jaune orangé. — Fl. Avril- 

Mai. — Refleurit souvent à l’automne. Haut. o®«fo. 

ochroleuca.Le cent. 50 » 5 50 | » 70 
Plante vigoureuse : hampes très ramifiées et muttiflores 

atteignant im20. Fleurs odorantes, d’environ omia de lon¬ 
gueur, jaune citron à l'extérieur et jaune soufre à l’inté¬ 
rieur . Floraison prolongée commençant en Juin. 

Orange man.Le cent. 50 » 5 50 | » 70 
Vigoureuse et très florifère ; hampes ramifiées, portant des 

fleuri de grandeur moyenne, jaune d’or, brunâtres à 
l’extérieur des pétales. Haut. o“6o à omyo. — Fl. Juin. 

Sir Michael Foster.... Le cent. 70 » 8 » | 1 » 
Plante vigoureuse et très florifère. Très grandes fleurs, 

d’un beau jaune clair, très odorantes. Haut. tm. La florai¬ 
son se prolonge de la mi-juin à fin Juillet. 

fThunbergii.Lecent. 120 » 13 » | 1 50 
Fleurs énormes, atteignant jusqu’à i ç cent, de- ong, d’un 

jaune orangé superbe. — Fl. Juin à Sept. Haut. /“. 

Voir aussi Funeia. 

HEPATICA. Anémone Hépatique. 
Haut, o^to à o"i y. — Fl. Mars-Avril. — Bordures. 

triloba Fleurs bleues. Le cent. 130 » 14 » | 1 60 
triloba rosea plena Ç# Fleurs doubles roses.. .18 » } 2 » 

HERBE AUX CHATS. Voir Valériane officinale. 

HESPERIS. Voir Julienne. 

HEUCHERA. Hcuchère. 
La floraison principale des Heucbera a lieu Je Mat à 

Juillet et se continue, mais moins abondamment, durant Tété 
et l’automne. Sol léger, sablonneux et bumeux. Plates-bandes, 
racailles, bordures de grands massifs. Fleurs précieuses pour 
bouquets. Haut, o" ?o à om6o. Se plaisent à l’ombre. 

Convallaria alba a 4$ . • • .11 » I 130 
Fleurs d'un blanc légèrement crème donnant l’illusion 

d’une branche de muguet. 

7brizoides Flambeau A®.11 » I 1 30 
Fleurs rose laque présentant des tons violacés. 

7brizoides gracillima a 5#.11 * I 130 
Fleurs rose tendre, petites, mais très nombreuses. 

7brizoides Pluie de feu aC#.H *> I 130 
Fleurs d’un beau rouge feu. 

7rosea AC#.H * I 
Fleurs rouge clair passant au rose. 

sanguinea h >1) ri de Titania A C#.H » I *30 
Fleurs roses. 

7*anguinea splendens A fè Rouge vif. ... 11 * t 1 30 

HIBISCUS 

hybride à grande fleur rouge (MoschculOS 
hybride) ±.54 * I 6 * 

Croisement de /'Hibiscus moscheutos avec H. militari*. 
Cette magnifique plante atteint de / “ à imÇO de hauteur. — Fl. 
en Septembre et parfois en Octobre. — Peut être employée 
avantageusement dans les plates-bandes ou sujets isoles. 

moschetilos roseus. Ketmie Jt.36 » I 4 » 
Fleurs roses marquées de taebes pourpres au fond Je la 

corolle. Haut, i- et pluf. Fl, d'Aout en Octobre. Recom¬ 
mandable pour plates-bandes et massifs : groupé ou isolé, 
sur les pelouses. Terre argHo-siliccvse, profonde, fraîche. 

H1ERACIUM. Épervière. 
aurnntiacum. K. orangée a$.9 • 1 ^ ^ 

Fleurs jaune orangé. Haut. omjo à o®6o. — Fl. Juin à 
Sept, — Racailles, plates-bandes et surtout bordures. Plante 
traçantet très robuste, venant à peu près partout. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s'agit de PLANTS et non de graines. 

HORTENSIAS 

L'iïYDRÀNGEA HORTENSIS (Hortensia) demande un sol léger en mbne temps que riche, une exposition au nord, 
ou fraîche et ombragée. On en fait de jolis groupes et des corbeilles dans les pelouses, sous les grands arbres ; de 
grandes bordures de massifs d’arbustes et de belles potées. 

On obtient la coloration bleue en cultivant les Hortensias dans la terre de bruyère ou du terreau de feuilles, et 
en ajoutant à Veau dé arrosage non calcaire, ou eau de pluie de préférence, q a 10 grammes d'alun d'ammoniaque pour 
un litre d'eau ; on emploie également le “ Blue Colour*' dont il est question plus loin. 

NOUVEAUTÉ 
Livrable jusqu’en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets.Les dix 60 » — La pièce 6 50 

Livrable à l’automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera. 

Plantes de C à 7 branches en molles.. Les dix 90 » — La pièce 10 » 

Madame Philippe de Vilmorin (Mouil/ere). Variété vigoureuse, demi-naine. et d'une 
floribondité remarquable, /.'norme ombelle de tenue parfaite, fleurs très larges fimbriêes, d'un 
coloris très chaud muge carminé, /‘tante se ramifiant facilement, qualité précieuse pour ta 
culture rn pot et ta formation de massifs en plein air. 

A obtenu on certificat de mérite à la Société Nationale dilorticulture de France. 

lr# SÉRIE 
Livrables d’Avril en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets. Les dix (d’une même variété) 31 

Livrables à l’automne à partir de Septembre et 
Plantes de 5 à 7 branches en mottes. 

Amarante [Mouillère), Plante trapue et demi-naine, d feuillage 
vert foncé et gaufré. Larges /leurs ondulées rouge amarante. 
Cette variété se prèle facilement cl Ici culture pour la fleur bleue. 
Floraison ex Ira-tardive. 

Coquelicot (Mou il lève). Inflorescences d'un beau coloris rouge 
coquelicot. Variété d'une remarquable floribondité. hâtive, peut 
être forcée en première saison. 

Sa rusticité défait une excellente plante pour la pleine terre. 

La Marne fMouillère). Plante très vigoureuse ci bois fort et 
rigide ; inflorescences ci fleurs très grandes, assez profondément 

» — La pièce 3 50 

tant que notre provision durera. 
Les dix (d’une même variété) 55 » — La pièce 6 0 

La Marne (.Mille) et irrégulièrement festonnées, de couleur rose 
carminé passant au carminé vif. Variété extra se forçant bien. 

Maréchal Focll (Mouillère). Plante extrêmement florifère, inflo¬ 
rescence d'un joli coloris rose nilsson vif. Variété hdtive se 
forçant bien, très rustique, convient également pour culture en 
pleine terre. 

Splendens. Flrnrs ro*c vif, de longue dune ne déeolornnt pas. 
Très florifère. 

Triomphe. Piaule vigoureuse, tirasses ombelles de fleurs, rouge 
carmin foncé à eent/'c blanc. 

SÉRIE GÉNÉRALE 

Jeunos plantes élevées en godets, livrables d’Avril en Juin 

Le cent (d’une mène variété, [tour ‘20 an moim) fr. 150 j».— Les dix (d'une même variété) fr. 16 ». — La pièce fr. 1 80 

Collection Vilmorin de 6 variétés à notre choix. fr. 10 » 

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes,* livrables à l’automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera. 

Le cent (d’une même variété, pour 20 an moim) fr. 360 ».— Les dix (d'une même variété) fr. 40 ». — La pièce fr. 4 50 

Collection Vilmorin de 6 variétés à notre choix.fr. 25 » 

A moins d'instructions contraires, 7ious remplacerons d'office, par des variétés similaires celles qui se trouveraient 
épuisées au moment de Ucxêcuiion des commandes. 

Avalanche. Blanc pur, forme élégante. Grandes fleurs. 

Eclaireur. Rose carmin. 

Étincelant. Plante, vigoureuse, florifère. se distinguant par sa 
tenue rigide, coloris rose très vif et de longue durée. 

Générale Comtesse de Vibraye. Rose. Énormes corymbes, 

tenue parfaite. 

Lilie Mouillère. Beau mauve tolférino. Excellente pour forcer. 

Madame E. Mouillère. Blanc pur. Florifère. Grandes fleurs. 

Madame LegOU. Énormes corymbes de fleurs blanc légèrement 

rosé; très florifère. 

Manesii. Plante vigoureuse et rustique; inflorescences moyennes, 
en couronne, rose hortensia ; convient particulièrement pour la 
pleine tene. 

Papillon. Fleurs ronde<, blanches. Variété tardive et rustique. 

Professeur D. Bois. Corymbes énormes de grandes fleurs rondes 
rose carmin brillant. 

Satinette. Grandes fleurs d'un beau coloris ronge carmin satiné 

brillant. 

Souvenir de Madame Chautard. Rose vif. Plante naine. 

Trophée. Variété à très grandes fleurs régulières, beau coloris 

carmin foncé• 

HORTENSIA BLEU 

Livrable à l'automne à partir de Septembre et tant que fiotre provision durera 

Fortes plantes, livrables en pots. — Les dix ... . fr. 75 ». — La pièce.fr. 8 » 

Cette variété est spécialement cultivée pour obtenir des fleurs de couleur bleue; malgré cela, nous engageons nos clients à employer les differents 

produits indiqués au cours de cet article. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

HORTENSIAS (suite) 

B LUE COLOUR 
(Pour le bleuissement des Hortensias) 

Le “ Blue Colour” s'emploie en arrosages avec de l’eau de pluie à raison de j à 4 grammes par litre d’eau; il dispense 
d'employer la terre d’Angers pour le rempotage des Hortensias. 

La terre de rempotage, ainsi que l’eau employée pour l'arrosage, doivent être absolument dépourvues de calcaire, sans 
quoi le résultat serait négatif. 

Boîtes de. 500 gr. 1 kil. 3 kil. 

Prix logé.fr. 3 60 6 20 16 10 

HORTENSIA. Voir aussi Hydrakgfa. 

Ui ih. I La pièce, 
fr. c. | fr. c. 

HOTEIA 
Les Ho! ci a sont de charmantes planta ne dépassant généra¬ 

lement pas om6o de haut. Leur floraison en pleine terre, tons 
le climat de Paris, s'effectue ordinairement en Mai-Juin. Ce 
sont des plantes très recommandables pour la décoration des 
endroits non ensoleilles ; elles se forcent avec la plus grande 
facilité et forment de superbes potées; leurs fleurs sont pré¬ 
cieuses pour bouquets. Arrosages copieux et fréquents. 

japonica (forte* touffes).18 » | 
Fleurs blanches, en grappes panieulees. Cette plante est 

une des plus recherchées pour les marchés et par les fleuristes. 

floteia japonica. 

2 » 

japonica Fleur de Pécher (fortes tottffes). 18 » l 2 • 
Cette charmante variété possède toutes les qualités de t'H. 

japonica .i fleur blanche, mais s'en distingue par ses fleurs 
d'un joli coloris rose tendre, extrêmement frais et délicat et 
par ses épis plus fournis. 

astllboides tloribunda (fortes touffes). . 18 i> ! 2 » 
Plaute hâtive, vigoureuse, a grandes feuilles découpées 

d'un beau vert foncé ; énormes panicules de fleurs blanches 
plumeuses. 

HYACINTHUS. 

Voir H. candicans au Catalogue Gènêraa et l’article 
Jacintues au Cat. spécial d’Ognons a fleurs. 

tes dii. I Li pièce. 
9 fr. c. I fr. c, 

HYDRANGEA (suite) 

petiolaris (vrai). Hortensia grimpant § (L). 36 » | 4 * 
Arbrisseau très intéressant par us rameaux pourvus de 

racittcs adventives qui Us flxcnt aux murailles comme le 
Lierre. Beau feuillage ; fleurs blanches, à cinq sépales. — 
FI. Eté. — Recommandable pour tapisseries murs à l'ombre. 

Voir aussi Hortensia. 

HYOSCYAMUS 
niger. Voir Jüsquiame noire. 

HYPERICUM. Millepertuis. 
Plantes à feuillage persistant, très convenables pour garnir 

Us racailles et autres endroits très inclinés. Les H. calycinum 
et polypbyllutu sont recherchés pour former des tapis, des 
bordures et des massifs ne demandant pas de soins ; garniture 
des sous-bois à couvert pas trop épais. 

calycinum. M. à grandes fleurs $ 
Le cent. 80 » 9 » | 1 10 

Fleurs jaune doré, de 7 à S cent. Je diamètre. — Haut. 
om)o à 0*50. — Fl. Juillet à Sept. — Plaute traçante. 

polyphyllum $.Le cent. 80 » 9 » 1 1 10 
Fleurs jaune d'or. Haut. o“/o à omi$. Plante non tra¬ 

çante, ù tiges nombreuses, courtes, étalées. Bordures. Fl. Juin. 

HYSSOPE. f/yssopus. 

officinale .Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Sous-arbrisscau toujours vert, fleur bleue. Toute la plante 

est aromatique. Haut. 0*40. — Fl. Juin-Juillet. — Grandes 
bordures ; employé comme condiment et entre dans la fabri¬ 
cation des liqueurs. 

IBERIS. Tlilaspi. 
Forment de superbes bordures printanières ; on les emploie 

pour l'ornementation des talus, rochers et plates-bandes. 

gibraltarica A&.9» | 110 
Fleurs lilas, en grappes ombeltiformes. — Haut. o“ao à 

omyo. — Fl. Mai-juin. — Se prête à la culture en pots. 

sempervirens. Th. toujours vert. Corbeille 
d’argent a $ . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10 

Fleurs blanc argenté. Haut. o*ao «i 0*50. — Fl. Avril- 
Mai. — Tondu après floraison, refleurit parfois à l’automne. 

sempervirens Snowflake .13 » | 1 50 
Très jolie variété atteignant environ )o cent., à feuillage 

vert foncé, plus ample que celui du type. Fleurs blanches 
également bien plus grandes. 

IMMORTELLE blanche. Voir Antennaria. 

IMPATIENS. Voir Plantes pour massifs, page 87. 

HYDRANGEA 
arborescens grandiflora. (Hortensia en arbre). 

Le cent. 280 » 31 » | 3 50 
Très bel arbuste, pouvant atteindre lmÇO, à feuillage 

arrondi. Fleurs blanches, formant de grosses oml*elles ter¬ 
minales, comme celles de l'Hortensia, s’épanouissant l’été. 

Doruotoi Hortensia a fleur douiile)- 55 p | 6 » 
.\tmc.). Voir page 2. 

paniculata grandiflora. (Hortensia paniculata). 
Le cent. 400 » 45 a 1 5 » 

Flesirs blanches eu énormes panicules pyramidales. Plantes 
rustiques de beaucoup d’effet. Les fleurs sont plus belles lors¬ 
qu’on taille, à un oeil, les rameaux de l'annee. 

INCARVILLEA Delavayi. Le cent. 180 » 20 » | 2 23 
Fleurs grandes, rose carminé maculé de jaune et de brun 

à la base. Haut. omSoà /*. — Fl. Mai-Juin. — Belle plante 
très décorative, plates-bandes, grandes corbeilles, groupes 
sur pelouses. Terrains non calcaires ou terre de bruyère. 

INULA. Aunée. 
glandulosa grandiflora . . Le cent. 200 » 22 » | 2 50 

Fleurs jaune orange. Haut. /“. — Fl. ftn-Mai i Juillet.— 
Plates-bandes, corbeilles. Fl. coupées particulièrement recom¬ 
mandables pour bouquets. 

Helenium ±.22 » | 2 50 
Fleurs jaune vif, grandes. Haut. /“ à 1*20. — Fl. Juin- 

Août. — Massifs, groupes ou sujets isolés sur pelouses. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

IIFS.IS 

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) 
(UvrAlii^K d«* Keptrmbre à iln-llur»). 

Les Iris vivaces des groupes germanica, pallida, variegata, etc., et leurs hybrides, sont au nombre des meilleures 
plantes vivaces el des plus faciles à cultiver. Absolument rustiques, ils ornent admirablement tes jardins, supportant sans 
souffrir les plus grands froids et les plus grandes sécheresses, consolidant les talus, garnissant les rochers. Leur floraison 
est extrêmement remarquable par sou abondance et par Vampleur, la forme et la beauté des fleurs dont les teintes compren¬ 
nent toutes les nuances variant du bleu et violet, au jaune et au brun, le jaune et le bleu se trouvant fréquemment associés 
dans Us mêmes fleurs. 

Malgré le très grand nombre de variétés déjà obtenues et la réelle beauté de la plupart d'entre elles, nous avons 
cherché à perfectionner encore ces belles plantes et nous sommes parvenus h obtenir une série de variétés extrêmement 
remarquables par Vampleur de leurs fleurs ou la nouveauté de leurs coloris. Ces nouvelles variétés constituent un réel pro¬ 
grès, confirmé d'ailleurs par les nombreux Certificats de Mérite accordés à nos obtentions par la Société Nationale d'Horti- 
culture de France et par Vappréciation, en France et surtout à Vétranger, des variétés que nous avons déjà mises au commerce 
où elles ont été justement dénommées Iris à fleur d’Orchidée 

En outre des variétés nouvelles de notre obtention que nous offrons ci-après pour la première fois et des variétés 
récentes de tout premier choix, nous avons choisi les plus belles parmi les 400 variétés dont se compose noire collection 
d'étude, el nous en avons formé la collection générale suivante. Nous pourrons fournir de Septembre à fin Mars ces 
variétés, soit en mélange, soit séparément, aux conditions indiquées. 

Les commandes d'iris des jardins et Intermédiaires par variétés pourront nous être faites en se servant, soit des 
noms, soit des numéros, mais dans ce dernier cas il sera bon de nous rappeler qu'il s'agit d’iris afin d'éviter toute 
confusion avec les autres articles (Dahlias, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées. 

IRIS DES JARDINS NOUVEAUX 

49 Chasseur (I ilm.). Les dix fr. 220 ». — La pièce fr. 25 » 
Très beau type de variegata à grandes fleurs jaune fonce au début, s'éclaircissant un peu par l, 1 suite. Les divisions supérieures sont amples, 

les inférieures sont arrondies à centre pâle. Hampes hautes de tm, peu ou pas ramifiées. Cet Iris, de floraison un peu tardive, est 
actuellement le plus beau des jaunes. 

A obtenu un Certifiait de mérité à la Société Nationale d'Horticulture de France. 

50 Châtelet \Vilm.)... Les dix fr. 130 ». — La pièoe fr. 15 » 
Demi-bâti/. Forte plante à hampes souples et rameuses. Grande fleur particulièrement odorante à divisions supérieures arrondies et bords 

ondules, violet de campanule plus clair à ta base. Les inferieures un peu plus foncé. Variété excessivement florifère. 

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d’Horticulture de France. 

134 Hussard (Vilm.).*. Les dix fr. 220 ». — La pièoe fr. 25 » 
Demi-tardif, hampes de très bonne tende, atteignant 80 eeut. de hauteur ; grandes fleurs à divisions supérieures bleu lavande et divisions 

inférieures plus claires. 

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France. 

173 Mademoiselle Schwartz [Denis). Les dix fr. 130 ». — La pièce fr. 15 » 
Demi-tardif, grand et beau Pallida à longues hampes de tmto à 1*2$. Grande fleur de bonne tenue de teinte uniforme bleu lavande très 

pâle, les divisions inférieures sont longues et étalées et les onglets très finement striés, styles de mime couleur que les divisions. 

A obtenu un Certificat de mérite k la Société Nationale d'Horticulture de France. 

175 Marsouin (Vilm.). Les dix fr. 220 ». — La pièce fr. 25 » 
Demi-tardif Grandes fleurs à divisions supérieures violet pâle, les inferieures violet de violette strié de brun à l'onglet. Hauteur o'-ço. 

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d’Horticulture de France. 

185 Mrs Walter Brewster (Vilm.). Les dix fr. 130 ». — La pièce fr. 15 » 
Demi-bâtif. Très grande fleur mesuraut jusqu'à o*t} de hauteur. Les divisions supérieures larges et bien rondes, d'un coloris bleu lavande 

clair ; Us inférieures amples et très Halées sont violet bleu d'aniline fortement rayées de brun à l'onglet. Barbes jaunes, styles violet bleu lavande. 
Plante vigoureuse, florifère, hampe solide, atteignant im de hauteur. La floraison a lieu fin-Mai. 

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France en Mai 1911. 
Lauréat du Prix fondé par Mrs Harding décerné en 1021 au semis inédit d’iris le plus méritant. 

201 Oriflamme [Vilm.). Les dix fr. 90 ». — La pièoe fr. 10 » 
Demi-hâtif. Plante vigoureuse, à fleurs exceptionnellement grandes; divisions supérieures violet clair; Us inférieures violet foncé. Haut. tm. 

254 Velouté {Vilm.)... Les dix fr. 130 ». —La pièce fr. 15 » 
Demi-tardif. Coloris voisin de celui de la variété 44 Monsignor " mais plus foncé sur Us divisions iuferieures qui sont violet de violette 

nuancé noir velouté strié de blanc à l'onglet. Us divisions supérieures sont bien d'aniline foncé. Haut, o*75. 
A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France. 

299 Zouave (Vihn.)... Les dix fr. 90 — La pièoe fr. 10 » 
Demi-hâtif. Joli Iris du groupe “ Plicata ". Fleurs moyennes à divisions supérieures Ulas tendre, tes inférieures, larges et bien étalées sont 

Violet clair rayées à l'onglet. Styles et barbes jaune clair. Plante basse, ne dépassant pas o“Oo de hauteur. 

A obtenu un Certificat de mérité à la Société Nationale d’Horticulture dé France en Mai 1921. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) 

(NOUVEAUTÉS) 
Les dix (duoe urmc variété). fr. 65 

14 Ambassadeur. ( ViltH*). Tardif. Farte plante, hampes de im20 
fortes, raides. Très grandes fleurs à divisions supérieures violet 
rougeâtre fumé, les inférieures violet rougeâtre foncé et velouté, 
très consistantes et horizontales, barbes et styles jaunes. Plante 
exceptionnelle bien supérieure a tous les coloris analogues. 

A obtenu un Certificat de mérité à la Société Nationale d’Horti¬ 
culture de France. 

26 Ballerine. (V l/m.). Demi-hâtif. Forte plante, a hampes souples 
et rameuses atteignant imao. Immenses fleurs de rj cent, de 
haut, particuliérement odorantes, »i divisions supérieures très 
amples, arrondies et à bords ondulés, bleu violet clair, les infé¬ 
rieures très larges et un peu plus foncées; splendide variété du 
groupe Pallida. 

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d‘Horti¬ 
culture de France. 

». — La pièce, fr. 7 50. 
174 MagniflCa (VillH.). Demi-bât if. Forte plante à hampes raides, 

rameuses, atteignant i m. Immenses fleurs de /ç cent, de haut, à 
divisions supérieures bleu violet clair, les inferieures très longues, 
violet rougeâtre foncé strié brun à l'onglet, barbes Jaunes, fleurs 
bien odorantes. Plante exceptionnelle par la grandeur de ses fleurs 
A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d’Horti- 
culture de France. 

248 TrianOIl ( VillHDemi-tardif. Plante vigoureuse et très flori¬ 
fère, atteignant 0*70. Fleur moyenne, divisions supérieures jaune 
isabelle ; les inferieures jaune a reflet bleuâtre. Coloris tendre et 
nouveau. 

250 TurCO (Vtlttl.). Demi-tardif. Plante élégante ne dépassant pas 
o"70. Fleur moyenne, à divisions supérieures lilas rosé, les infe¬ 
rieures fond jaune lavé de bleu. Coloris très frais. A obtenu un Cer¬ 
tificat de mérite à la Société Nationale d’Horticulturc de France. 

lre SERIE 
Les dix (d’uw> aime Tanr!*}. . fr. 45 ». — La pièce. . fr. 5 » 

61 Cluny ( Vihll.ÿ. Hâtif. Haut, t mètre. Très grandes fleurs bleu 
lilacè tendre, à divisions inferieures un peu plus foncées et striées 
brun <i l’onglet. A obtenu un Certificat de mérite à la Société 
Nationale d*Horticulture de France. 

82 Dalila [Denis). Tardif, divisions supérieures blanc légèrement 
rosé, divisions inferieures violet pourpre foncé, fortement strié 
et teinte de jaune brun a la base, barbes et styles jaune pâle. 
Coloris formant contraste, d’un très joli effet. Hauteur om6g. 

102 Édouard Michel ( Verdier). Demi-bâtif. Coloris violet pour¬ 
pre intense ; fieur grande, très ouverte, à divisions supérieures 
parfois réfléchies comme dans un Iris Ktvmpferi. Hauteur omSo. 

129 Grévin ( Vil ni. . Demi-tardif. Haut, boa 70 cent. Fortes banjpes ; 
grandes fleurs à divisions supérieures violet ombré jaune,les infé¬ 
rieures violet foncé strié jaune vif à l'onglett styles très jaunes. 

143 iBOlilie ( 1 lit II.). Demi-tard ij. Grandes fleurs .# divisions supé¬ 
rieures rouge violet clair lave et strié de brun à la base; barbes 
jaunes ; les supérieures très amples, blanc nuance violet sur les 
bords et ombré de jaune au centre. Coloris distinct. Haut. g"qo. 

177 Médrano (î /7w.). Demi-bâtif Haut. ÙO a ;70 cent. Grandes 
fleurs à divisions supérieures lie de vin fume, les inferieures violet 
rougeâtre foncé fortement strie à l’onglet ; barbes cl styles jaunes. 
Très joli coloris ronge fonce. 

192 Molière ( VilmHâtif. Haut. 60 à •jo cent. Très grandes fleur* 
a divisions supérieures violet foncé, les inférieures violet plus foncé 
et velouté veiné brun à l’onglet; styles très larges, jaune foncé, 
ainsi que les barbes. 

A oblcnii un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Hor- 
ticultnrc de France. 

223 Raffet (1 Uni.). Tardif. Haut. 60 à 70 cent. Grandes fleurs a 
longues divisions toutes bien foncé, les inférieures étalées et striées 
blanc à l’onglet, barbes jaunes, styles bleuâtres. Joli coloris bleu. 
Un des plus tardifs. 

2e SERIE 
Les dix .ruor mfmr variété). . fr. 13 ». — La pièce. . fr. 1 50 

10 Alcazar I Vil 01.)* Très grandes fleurs à divisions inferieures 
violet foncé ; les supérieures violet clair ; styles larges, jaunâtres. 
Plante très haute et vigoureuse, à floraison'bâtivc. Haut. omço. 

15 ÀmbigU ( Vilin ). Plante demi-naine, haute de om6o ; gran¬ 
des fleurs, bien ouvertes à divisions inférieures rouge brun velouté 
strie à l’onglet, barbes jaunes ; les supérieures amples, rouge 
fumé clair, demi-bâtif; fleurit à la fin de Mai. 

17 Archevêque ( Vilm.). Hâtif. Divisions inferieures gran¬ 
des, violet foncé velouté avec bande médiane plus claire ; les supé¬ 
rieures violet rougeâtre. Haut. Om6o. 

33 Bosniamac (,Vw Wîlmolt). Hâtif. Très grande fleur à 
divisions supérieures très amples, blanc jaunâtre. Les inférieures 
blanc bleuté, barbes et onglets jaunes. Robuste et florifère. H. om65. 

89 Dèjazet ( Vilm,). Tardif. Fleurs très grandes ; divisions 
supérieures rose brongè ; les inferieures violet rougeâtre clair, 
barbes et styles jaunes ; onglets veinés de brun. Un des plus beaux, 
coloris. Haut. o,nço. 

90 Diane ( l ihn.). Demi-tardif. Très grandes fleurs à divisions supé¬ 
rieures bleu tendre; les inferieures d’un beau bleu un peu plus foncé. 
Haut. omjo. 

103 Eldorado \ Uni.). Hâtif. Coloris spécial et curieux, résul¬ 
tant du mélange du jaune et du violet. Divisions inférieures jaune 
lavé de violet ; onglet fortement strié brun ; tes supérieures violet 
jaunâtre fumé ; barbes jaune vif. Haut. om8o. 

162 La Neige (VtV(Uer). Demi-tardif. FUurs moyennes, lüanc pur, 
onglets et barbes jaune clair. Divisions inférieures élalèÆhorizon¬ 
talement. Fleur d’une bonne tenue duc à ta consistance particulière 
des divisions. — Hauteur om6o. Particulièrement recomman¬ 
dable pour la fleur coupée. 

104 Loreley. Demi-tardif. Très beau variegata à divisions supé¬ 
rieures jaune clair parfois veiné violet : les inférieures larges 
et étalées, violet foncé et vif marginè jaune ; base des feuilles 
violette. Haut. o*,çç. 

193 Monsignor l'i/wi.). Demi-tardif Grandes fleurs à divi¬ 
sions supérieures bleu violet clair, les inferieures à onglet blanc, 
le limbe bleu violet clair, fortement veiné de violet brun velouté. 
Superbe coloris très chaud. Haut. o“6o. 

195 Niebelungen. Demi-bâtif. Fleurs moyennes ; divisions inférieures 
violet pétunia marginè jaune crème et strie marron sur fond blanc 
a l’onglet, barbes jaunes. Plante de om8o. Très florifère. 

198 Opéra ( Viltïl.). Demi-bâtif. Plante vigoureuse et très florifère. 
Fleurs grandes à divisions inférieures violet pourpré très fonce 
et velouté strie â l’onglet : barbes jaunes, Us supérieures amples, 
lilas rougeâtre vif; styles jaunes à bande médiane violette. H. 0-70. 

202 pallida foliis variegatis. Demi-bâtif. Variété très élégante; 
feuillage rubané de blanc sur fond vert glauque, tiges élevées de 
près d’un mètre. Divisions supérieures et inférieures d'un beau 
bleu pâle f répandant une odeur de fleur d’oranger. Haut. omt>o. 

205 Parisiana ( Vilni). Demi-tardif. Fleurs très grandes ; fond 
blanc strie et ponctue violet vif sur le bord des divisions. Barbes 
cl styles jaunes. Haut. 0-7 e. 

206 pallida dalmatica. Demi-tardif. Hauteur / métré. Hampe 
forte ; très grandes et belles fleurs mauve tendre, unicolores, à 
divisions inférieures larges et arrondies se tenant bien horizon¬ 
tales. Plante réellement remarquable. 

208 Princesse Victoria Louise G. et K.)* Demi-tardif Plante 
de bonne végétation, divisions supérieures jaune paille, les 
inferieures violet pensée marginè blanc crème et strié blanc à 
l’onglet. Hauteur 0-7 ç. 

210 Prosper Laugier (Venlicr). Demi-bâtif Fleurs grandes ; 
divisions supérieures rose fortement fume : tes inférieures très 
larges, pourpre velouté. Plante très vigoureuse. — Hauteur o"8o. 

233 Roi des Iris (G. et À'. ;. Tardif. Divisions supérieures jaune 
miel, les inférieures rouge palissandre nuance de violet marginè 
jaune et strie à l'onglet. Hauteur omjo. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) 

SÉRIE GÉNÉRALE 

Variétés par noms, prises dans la liste ci-après : 

Lt cent (d’une mhat Tariété, pour 20 au rnoiu^. fr. 60 ». Les dix (d’une ata* tariélé). fr. 7 ». — La pièce, fr. » 90 

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix, fr. 5 » Il Collection Vilmorin de 25 var. à notre choix, fr. 20 u 
— — 12 — — fr. 10 » Il 

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouve¬ 
raient épuisées au moment de l'exécution des commandes. 

7 Alba. Très hâtif. Grande» peurs blanche* à 1res léger* reflet* 
lilas. Hauteur 0“75. 

13 Amas Hâtif. Fleurs G'ès grandes. Divisions inférieure» violet 
clair, transparentes, amples; les supérieures longues, larges, 
violet foncé luisant veiné à la base ; barbes longues, jaune vif. 
Hauteur 0*75. 

37 Bridesmaid. Demi-hâtif. Diane Glacé, légèrement strié sur 
les divisions supérieures ; colons très frais. Hauteur 0*75. 

43 Canari. Demi-hâtif. Fleur jaune pâle uni; divisions infé¬ 
rieures légèrement striées (te brun. Hauteur 0*"5. 

45 Candélabre Demi-hâtif. fleurs moyennes ; division» infé¬ 
rieures violet brun uni ; barbes jaune.*: 1rs supérieures ample* 
et dressées, à fond blanc lavé de. violet et piqueté à l'onglet. 
Hauteur 0*70. ^ 

48 Caprice Demi-hâtif. Plante très vigoureuse. Fleurs très 
grandes, rose violacé foncé. Coloris distinct. Hauteur 0*00. 

51 Chérubin. Derni-hâtil. Divisions supérieures lilas tendre : 
les inférieures lilas un peu plu* foncé, striées brun à la base« 
Hauteur 0*70. 

50 CliO. Hâtif. Grandes flturs lilas finis uni. Plante rigoureuse. 
Hauteur 1 m. 

71 Comtesse de Courcy. Demi-hâtif. Divisions supérieures, 
grandes, lilas rlair très frais ; le* inférieure* blanc pur 
légèrement bordé lilas. Hauteur 0*70. 

77 Crépuscule. Demi-tardif. Grandes fleurs violet-bleu uni sur 
toutes les divisions, faiblement strié, a la base. Hampes 
fortes, tenue parfaite. Hauteur 0*75. 

88 DariUS. Demi-tardif. Division* inferieures à fond et bordure 
jaune panaché de violet rougeâtre ; tes supérieures jaune, 
dor. Hauteur 0*70. 

94 Duc Decazes. Très tardif. Divisions inférieure.V violet rou- 
gentre très riche, les supérieure» lilas pale. Hauteur 0-75. 

105 Érèbe Très hâtif. Fleurs très grandes et belles, violet 
franc très intense. Hauteur 0*60. 

118 Florence ià parfum de). Demi-hâtif. Fleur» à odeur trè» 
suave, bteu lavande pâle. Hauteur 1*10. 

126 germanica ancien. Très hâtif. Divisions inférieures violet 
foncé, légèrement strié à la base ; tes supérieure» violet 
clair. Hauteur 0*75. 

137 Innocenza. Tardif. Fleurs blanc pur avec chenille jaune, u 
divisions inférieures légèrement striées brun h lu hase. 
Hauteur 0-70. 

148 Jacquesiana. Tardif. Divisions inférieures violet rougeâtre 
velouté, presque noir; les supérieures fauves. Hauteur t m. 

150 Jeanne d’ArC. Dèmi-hûtif. Grande* fleur* « divisions supé¬ 
rieures amples, lilas clair très frais ; les inférieure* blanc 
pur légèrement bordé de lilas. Hauteur 0m«0. 

159 Kharput. Hâtif. Variété très voisine du germanica ancien. 
mais A fleur encore plus grande. Division* supérieures violet 
clair, les inférieures violet fonce, très longue*. Hauteur O^Jü. 

171 Madame Guerville. Deini-hâtif. Divisions inférieures 
striées de violet bleuâtre sur fond blanc; les supérieures 
violet clair, veiné de violet plus foncé. Hauteur 0*80. 

180 Mercédès. Demi-hâtif. Divisions inférieures blanc pur bordé 
de violet et de brun ; les supérieures fortement striées de 
violet. Plante très vigoureuse et florifère. Hauteur 0*60. 

183 Mfriam. Demi-tardif. Divisions supérieures blanc très légè¬ 
rement veiné lilas ; les inférieures marbrées rouge violacé 
avec une ligne méd in ne blanche ; barbes blanches ; Plante 
demi-naine. Hauteur 0*G0. 

190 Modeste Guérin. Demi tardif. Divisions inférieures violet 
rougeâtre bordé de jaune. ; les supérieures jaune clair mu. 
Hauteur 0-75. 

196 Mrs Neubronner. Demi-hâtif. Vigoureux. Fleurs grandes, 
jaune d’or foncé sur toutes tes divisions, les inférieures fine¬ 
ment veinées de brun sur l'onglet. Hauteur 0*60. 

200 Nuée d’Orage. Deini-hâtif. Plante haute et vigoureuse. 
Grandes fleurs à divisions supérieures Glas fumé lavé de 
jaunâtre sur les bords ; les inférieures amples, bleu-violet, 
fortement tigré sur les onglets. 

203 pallida speciosa. Deini-hâtif. Divisions inférieures violet 
rougeâtre ; les supérieures violet franc. Hauteur 0*80. 

204 Parc de Neuilly Deini-hâtif. Plante vigoureuse. Fleurs 
grandes, violet-bleu foncé uni sur toutes les divisions, barbes 
jaune». Hauteur U*70. 

207 Prince d Orange. Demi-hâtif. Division»supérieure» grandes, 
jaune d’or très vif; in férir arcs striées et lavées bt'un. H. 0*55. 

213 pulcherrima. Demi tardif. Grandes fleurs lavande uni : 
plus clair sur G » divisions supérieures. Hauteur 0*80. 

219 Queen of May. Demi-hâtif. Toutes le* divisions d un beau rose 
rtnir légèrement liluré; coloris unique; robuste et florifère. 
Hauteur 0*70. 

225 Rebecca Tardif. Divisions inférieures violet brun velouté : 
les supérieure* amples, jaune paille. Hauteur 0*75. 

232 reticulata purpurea. Tardif. Divisions inférieures trè* 
amples, violet franc, avec bordure, et ligne médiane lilas ; les 
supérieures lilas uni. Hauteur 0*75. 

238 spectabilis. Demi-tardif. Divisions supérieure* très grandes 
et très amples, d'un l^au jaune d’or ; les inférieures striées 
de brun velouté à l'extrémité. Plante d'un grand effet. 
Hauteur 0-70. « 

243 Tamerlan. Demi-tardif. Très grandes fleurs; divisions ih 
fémcures longues, larges et pendantes, bleu violacé; les sujté- 
ri cures un peu plus pâles, trè* ample* et arrondies. Feuillage 
court, ample et glauque. Hauteur u-90. 

255 Vierge Marie. Tardif. Divisions supérieures d’un superbe 
blanc, pur; les inférieures très légèrement striées a la base. 
Hauteur 0*75. 

2Gt violacea grandiflora. Demi-tardif. Fleur* violet franc uni 
un peu o/us foncé sur les divisions inférieures. Hauteur 0*80. 

Iris des jardins en mélange de toutes couleurs. Ir cent, 
— — de blancs. — 

— — de jaunes. — 

— — de lilas. 
— de violets. .... 

fr. 30 » : les dix, fr. 3 50 ; la pièce, fr. » 40 

fr. 45 » ; — fr. 5 » ; — fr. » 60 

fr. 45 »; — fr. 5 » ; — Tr. » 60 

fr. 45 »; — fr. 5 » ; -— fr. » 60 

fr. 45 » ; — fr 5 » ; — fr. » 00 
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Bien spécifier sur les commandes qu'il s’agit de PLANTS et non de graines. 

IRIS INTERMÉDIAIRES (Livrables de Septembre à fin-Mar*) 

^es issus dt! croisements entre les Iris des jardins et les Iris nains, tiennent le milieu entre ces deux races tant 
par leur taille, les dimensions de leurs fleurs et de leur feuillage, que par l'époque de leur floraison ; cette dernière a lieu 
dans la première quinzaine de Mai. Ils auront le grand avantage de procurer des fleurs pendant l}intervalle de floraison 
entre les Iris nains et les Iris des jardins. 

Le cent («Tua»* wéwr tariéie) pour 20 au moins, fr. 60 ». — 

92 Dauphin. Fleur violet unicolorc, d division* inférieure* d'un 
violet un peu plus foncé. Barbes jaune vif. /fauteur 0*45. 

87 Diamond. Fleur blanc bleuté d divisions inférieures légè¬ 
rement lavée* de violet, tes supérieures réfléchies, /faut. 0"45. 

91 Dorothée. Fleur mauve tendre. Divisions inférieures amples, 
veinées de brun d l'onglet. Hauteur 0*40. 

119 Freya. Fleur bleu tendre unicolorc. divisions inférieures 
veinées de violet. Barbes jaunes. Styles d nervure médiane 
violette. Hauteur 0-45. 

133 Helge. Fleur jauni- paille, d onglet* jauni > <t hnrlt'i jaune vif. 
Hauteur 0*40. 

es dix (d’nm* ntar Yariélé). fr. 7 ». — La pièce, fr. » 90 

136 Ingeborg. Fleurs grandes, blanc pur, 4 onglets rayés et 
jaunâtres; barbes jaunes. Très florifère. Hauteur 0"50. 

14o Ivorine Grande fleur blanc jaunâtre, à onglets jaunes. Hau¬ 
teur Ü“40. 

197 Odill. Fleur bleu tendre, à divisions inférieures mouchetées de 
violet. Hauteur 0“45. 

218 Queen Flavia. Fleurs jaunâtre clair, à divisions inférieures 
un peu plus foncées à î onglet. Barbes jaunes. Haut. 0“40. 

235 Sarah. Fleur blanche à divisions inférieures veinées de violet. 
Hauteur 0*40. 

IRIS KÆMPFERI (Livrables de Septembre à Un-Mars; 

Les Iris Kæmpferi sont loin d'être aussi généralement cultivés qu'ils mériteraient de l'être. Cela est certainement dû 
à la croyance, très répandue chef les amateurs d'horticulture, que cette espèce ne peut se cultiver avec succès que dans les 
terres marécageuses ou inondables. — Il est vrai que l'Iris du Japon (/. Kæmpferi) se plaît et prospère dans les terres 
très humides ; mais il est absolument certain qu'il pousse et fleurit parfaitement en/pleine terre ordinaire, sans traces 
d'humidité stagnante, à la condition de recevoir, pendant la saison chaude, de copieux arrosements. La terre qui convient 
le mieux aux bis Kcvmpferi est une bonne terre argilo-siliceuse, plutôt forte (terre à blé) ; ils s'accommodent mal des terres 
légères et encore moins de celles qui ont été fortement ameublies par une longue succession de cultures maraîchères. La 
plantation peut se faire au printemps, ou, de préférence, dans le courant de l'automne. La floraison a lieu en Juin-Juillet. 

Les commandes d'iris Kcvmpferi par variétés pourront nous être faites en se servant soit des noms, soit des 
numéros, mais dans ce dernier cas, il sera bon de nous rappeler qu'il s'a^i/dirls, afin d'éviter toute confusion avec les 
autres articles (Dahlias, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées. 

' SÉRIE GÉNÉRALE 
Variétés prises dans la liste ci-dessous : * 

Le cent («Ttu* atat yarietè p«ur ÎO in noin*) , fr. 80 » ; — les dix (d’n* Bénir Yiriété) . fr. 9 » ; — la pièce . fr. 1 10 

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix. fr. 6 » ; — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix, fr. 12 » 

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouve¬ 
raient épuisées au moment de l exécution des commandes. 

310 Aspasie (simple). Fleurs d'un beau bleu mauve cl uni. 

315 Astarte ( double). Très grandes fleurs d'un beau violet foncé 
uni; ongle ta jaune clair. 

322 Circe (double). Fleurs bleu Vtolel fonce finement lignée* de 
blanc; onglets jaune, vif ; envers de* style* blanc pur. 

343 EumeC (simple). Viole/ rougeâtre fonce,division* inférieures 
arrondies, e paisse a ; les supérieures étroite*, dressées cou¬ 
leur pourpre. 

353 Galathee (simple). Fleurs très grande.*, les divisions exter¬ 
nes d fond blanc bleuté nettement striées de violet bleuâtre; 
les internes violet rougeâtre marginé bhutc. 

35i Ganyinede (double). Grande et belle fleur rose lilacé ten¬ 
dre. Coloris très frais. [Mangue). 

360 Hébé (double). Blanc bleuté prfU/Ue Uni. 

372 Hélène (double). Grande fleur à fond bleu clgie, légèrement 
veiné bleu foncé; onglets jaune vif, styles violet foncé. 

375 HeliûS (double). Grande* fleurs violet pourpré devenant rose 
litucé clair. (Mangue;, 

383 Hercule (double). Très grandes fleurs e Geignant jusqu'à 
18 centimètres de diamètre ; fond bleu lilas clair, finement 
lavé et rayé de bleu violacé; onglets jaune vif, 

395 Iphigénie (double). Plante hâtive; fleurs bien pleines d’un 
très beu U coloris Glas chiné foncé. 

407 Isabelle (simple). Lilas rosé tendre; divisions veinées de 
violet. 

442 Melpomène (double). Fleurs grandes, fond bleuté nettement 
veiné de bleu foncé, onglets jaune vif cl styles mouchetés de 
violet clair. 

463 Nausicaa (simple). Beau coloris rose lilar.é, fortement veiné 
de blanc. {Mangue). 

480 Néréide (double). Grande fleur d' un beau bleu indigo à 
onglets jaune vif. 

490 Nina (double). Fond blanc d larges macules centrales rose 
frais. Petits onglets jaunes; styles blancs. Coloris distinct. 

498 Patrocle (simple). Fleurs grandes, violet rougeâtre foncé, 
superbe coloris. 

510 Pluton (double). Belle fleur lilas veiné violet rougeâtre, à 
onglets jaunes. 

519 Priam (simple). Divisions inférieures fond blanc légèrement 
veiné bleu, amples, les supérieures violettes. PL vigoureuse. 

522* PrOSerpine (simple). Plante vigoureuse d grandes fleurs bleu 
clair, veiné et moucheté de bleu foncé. 

552 Salammbô (double). Bleu très pâle fortement veiné de vio¬ 
let vif. 

592 Ulysse. Double d grande fleur, violet lilacé clair, fortement 
veiné violet foncé; onglets jaunes cerclés violet; styles 
violet foncé. 

Iris Kæmpferi en mélange : le cent fr. 60 ». — Les dix fr. 7 ». — La pièce fr. » 90 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

IRIS PUMILA (I. nain) (Livrables de Septembre à Un-Mars) 

L?$ Iris nains fleurissent en Avril-Mai et ne dépassent généralement pas o'nao de haut. Ils forment de tris 
élégantes bordures et de magnifiques corbeilles, soit plantés en mélange, soit en alternant les divers coloris. On les emploie 

aussi pour Vornementation des toits de chaume des constructions rustiques, des vieux murs, pour garnir les talus, etc. 

Le cent (d’nue même lariélé. pour ÎÛ au moin« . fr. 50 ». — Les dix (d'une Bénie rariélé). fr. 5 50. — La pièce, fr. > 70 

pumila blanc $>. 
pumila blanc pur La Fiancée Sût. 
pumila bleu azuré $. 
pumila Cyanea ojp. Divisions supérieures très amples, bleu-violet 

fonce; les iufèr. violet noirâtre, barbes bleuâtres. Superbe coloris. 

pumila eburnea $. Divisions supérieures d'un blanc presque pur; 
divisions inferieures jaune pâle, parfois lavées de bleuâtre. 

Iris pumila en mélange : Le cent fr. 25 

pumila florida Fleurs grandes : divisions supérieures jaune pur, 
les inférieures amples, violet clair. 

pumila jaune (var. excelsa) $. 
pumila Rupert $fî. Fleurs blanc jaunâtre légèrement lave de violet 

sur les divisions inferieures. Hauteur o*/f. 

pumila violet rougeâtre fumé $e. 
Fleurs très grandesf. 

». — Les dix fr. 3 ». — La pièce fr. » 35 

IRIS DIVERS (Espères livrable»* de Septembre A fin-Mans) 

I* «at. I Les dix. Il.a pièce. 
fr, c. | fr. c. | fr. c. 

acoroides^o.80 » | 9 » | 1 10 
Digne pendant américain de notre tris pscttdacorus. 

dont il se distingue par scs grandes fleurs jaune soufre. 
H. /“50. — FI. Juin. — Endroits humides, pièces d’eau. 

aurea.*.120 » j 13 » j 1 110 
Belle espèce peu répandue, atteignant im de hauteur. 

Fleurs grandes, jaune d'or. — Floraison Juin-Juillet.— 
Plates-bandes, grandes bordures. Prospère en lotis terrains. 

fœtidissima variegata.40 » | 4 50 J » 50 
Variété atteignant om$o â omôo, exclusivement intéres¬ 

sante par ses feuilles dressées, élégamment panachées de 
blanc. Endroits frais, meme humides, Aime t’ombre. 

mandschurica *. . ..70 » j 8 » | 1 » 
Grande cl belle forme distincte de l’Iris pseudacorus. 

bien supérieure par ses grandes fleurs à divisions externes 
plus longues, et d’un jaune bien plus pâle. Haut. /». — 
Floraison en Mai-Juin. Bord des eaux et terrains frais. 

monspur ±.120 » ; 13 » j 1 50 
Plante de /“ environ, donnant dans ta a* quinzaine de 

Juin de nombreuses et jolies fleurs très élégantes, longues et 
étroites, de coloris bleu clair veine. Plates-bandes et bouquets ; 
très recommandable pour fleuristes. 

chroleuca. /. orirntalis .... 90 » 10 » j 1 20 
Fleurs blanches, jaune vif à la base, atteignant souvent 

15 cent, de diamètre. Haut. 1*20. — Fl. mi Juin. 

ochroleuca double (Vilm.). . . 70 » j 8 » | 1 » 
Présente la même dupticalure que les Iris Kcrmpjeri ; fleurs 

à six longues divisions etaléqs, blanches maculées de jaune. 
Haut. tmio. — Fl. mi-)uin. — Plates-bandes et bouquets. 

pseudacorus fol. variegatis £ o 70 » | 8 » | 1 » 
Feuillage élégamment marginc de jaune. Panacburc très 

élégante au printemps. Fleurs jaunes. Prospéré aussi bien en 
terre bumide que dans l'eau. Haut. 0*80. 

sibirica. Iris de Sibérie. ♦...60»|7»j»90 
Fleurs bleu violet, panaché blanc, bleu clair et violet. 

l.ei Iris de Sibérie sont recommandables pour leur beau 
fort et l’abondance de leur floraison qui a lieu en Juin. Haut. 
o“soàom6o. Us ne redoutent pas la sécheresse et conviennent 
surtout pour orner les plates-bandes. 

sibirica alba Snow Queen . . , 100 » j 11 » | 1 :io 
Fleurs blanches très grandes. Excellente pour fleur coupcc. 

Le «ni. I Lm dix. I L* pièce, 
fr. c. | fr. c. j fr. c. 

sibirica sanguinea.100 » j 11 » | 1 30 
Belle variété d’un superbe coloris bleu fonce à bradées 

rouges; fleurs bien plus grandes que dans le type. 

stylosa. /. unguicularvt. . ♦ 40 » } 4 50 j » 50 
Fleurs très odorantes bleu-violet. Floraison hivernale dans 

la région méditerranéenne. Protéger l’hiver dans le Nord. 

Tingitana Voir Catalogue spécial d’Ognons a Fleurs. 

virginica.  . 70 » | 8 » j 1 » 
Fleurs bleu-violet,panachées de jaune et de blanc à l’onglet. 

Haut. 0*50 à o"6o. — Fl. Juin. Variété très robuste, réus¬ 
sissant à peu près en tous terrains et à toutes expositions. 

Cet his préfère les sols argHu-calcaires meubles et plutôt 
frais, mats il se contente souvent d’nn sol sec et aride 

xiphioides d'Angleterre;. 

xiphium (d'Espagne). 
Voir Catalogue spécial d’Ognons a Fleurs. 

Iris sibirica. 

ISATIS 

glauca ±.11 » i 1 30 
Fleurs jaune vif. Haut. 0*80 à tm. — Fl. Juin-Juillet. — 

Plante florifère, donnant souvent une seconde floraison à /J 
fin de l’été si l’on supprime les inflorescences passées. Plaies- 
bandes, grandes corbeilles, groupes en touffe 1 isolées. 

IXIA. Voir Catalogue spécial d'Ocnons a h.«jus. 

JACINTHE. 

Voir Catalogue spécial d’Ognons a fleurs. 

JASMIN. Jasminum. 

blanc odorant § (L) ... le cent 400 » 45 a j 5 » 
Tiges sarmeuteuses, flexibles, feuillage persistant. Fleurs 

odorantes, blanc pur. — Fl. J uilfet-Oct. — Bonne exposition. 

primulintim § (L).55 » | 6 » 
Fleurs jaune vif, atteignant jusqu’à 0*05 de diamètre; 

feuillage persistant. Arbuste de plusieurs mètres. — Fl. 
en Février-Mars. Treillages, murs exposés au soleil où il 
pourra être utilement protège pendant ta mauvaise saison. 

JASMIN DE VIRGINIE. Voir Bignoma grandiflora. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

In du. I La pi*e. 
fr. c. | fr. c. 

JONQUILLE. Voir Cataloi.il spécial d’Ognons a fleurs. 

JOUBARBE. Voir Sempervivum. 

JULIENNE, flesperù nuUronalis, 

Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets 
réussissant à peu prés partout — Fl. Mai à fin-juillet. 
Haut. om8o à /■». 

des jardins simple blanche» Le cent. 70 » 8 » | 1 » 

des jardins simple lilas. . .Le cent. 70 » 8 » j 1 » 

J U SQ U l A M E. Hyoscyamus. 

noire. //. niger *.9 » | 1 10 

Haut. o**6oà o“70 environ. Fl. jaunâtré*veiné de pourpre. 
— Fl. Mai-Juin. — Cuit née pour ses propriétés narcotiques. 

KETMIE. Voir Hibiscus. 

KNIPHOFIA. Voir Tritoma. 

LAICHE. Voir Cakex. 

LAMIUM 

inacnmrnm a dÿb. 8 » | 1 » 
Feuillage vert panaché blanc, souvent mélangé de rose. 

Fleurs rose purpurin. Haut om)o à omqo — Fl. d'Avril en 
juillet. — Plante rustique pour bordures, rocailles et glacis. 

LAN7ANA. l’otr Plantes pour rassies, page 87. 

LATHYRUS 

grandiflorus. Gesse à grande fleur $ W). 22 » | 2 50 
Plante s'élevant de / à 2 mètres ; grandes fleurs rouge 

pourpre légèrement odorantes. — Fl. de Mai en juillet. 
Préféré l’exposition au Midi. 

latifolius alhus. P. ttvaee blanc § (//). ... 13 » | 1 50 

latifolius splendens P vivace rouqt$ Iff). . 13 » | 1 50 
Fl Juin-juillet A Septembre. — Précieux pour garnir tes 

murs, treillages, bosquets, arbres morts ou dénudés, etc. 

LAURIER D’ALEXANDRIE. Voir Ruscus iucemosus. 

LAURIER SAUCE. Lauru* nnbil0 -f 31 • | 3 50 
Arbuste à feuilles persistantes. Haut. 7 à 4 m. dans nos 

contrées. Les feuilles sont employées comme condiment. 

LAVANOULA 

vera. Lmtfirtr vraie. a Le cent 90 » 10 .» | 1 20 
Fleurs bleu violacé. Haut. omjo à 0*60. — Fl. Eté. — 

Plaute aromatique susceptible d'être utilisée dans les plates- 
bandes et les rocailles .i exposition chaude et abritée; souvent 
cultivée en bordures qui peuvent être tondues comme celles 
de Buis, est egalement recherchée pour la mosaiculture. 
Se plaît dans le calcaire et au sec. 

LAVATERA 

Olbia.18 v | 2 » 
Grande et forte plante sub-ligneusc à feuillage persistant 

se couvrant pendant une partie de l'été d'abondantes fleurs 
roses. Haut. /®ço. — Fl. Juin en Août. 

LEONTOPODIUM 

alpinum. Gnaphalium Leontopodium. 

Edelweiss a . . Le cent. 160 » 18 » | 2 » 
Fleurs blanches, cotonneuses. Haut. omlo à o-/$. — Fl. 

Juin-Juillet. — Plante alpine très recberchcerse cultivant en 
pleine terre comme une plante vivace quelconque. Réussit 
bien en potées, 

LEUCANTHEMUM. Voir Curtsanthemum maximum. 

LIERRE. Hedera. 

commun. II. Hélix [en pot) § (L). 

Le cent. 280 » 31 » | 3 50 

LIERRE TERRESTRE. Glechoma $ 

4 feuille panachée. G. hederacea fol. var. 14 » | 1 00 
Fleurs bleu-violet clair. Feuilles banacbèes de blanc. Haut, 

o-io à ou2f. — Fl. Avril-Mai. — Bordures dans Us 
étroits frais et ombragés; forme de magnifiques suspensions. 

LILIUM. Voir Catalogue Général et Catalogue spé¬ 
cial d’Ocnons a Fleurs. 

LIN. Linum. 

vivace blanc.Le cent. 80 t 9 » | 1 10 

vivace bleu. L. perenne . Le cent. 80 » 9 » | 1 10 

(.«s dix. |U pitee. 
fr. c. | fr. •. 

LIN. U nu ni suite; 

vivace varie.Le cent. 80 » 9 » | 1 10 
Haut. omjo à o"ço. — Fl. Mai à Juillet. — Bonne i plantes 

rustiques pour plates-bandes et corbeilles. 

LIN ARIA, binaire. 

Plantes à tiges traînantes. Lieux rocailleux, murailles, 
ruines, suspensions, etc. — Fl. Mai-Octobre. 

Cymbdlana b.. Fl. lila* clair, jaune* à la gorge. 8 J» J 1 > 

Cymbalaria alba A. Fleur* blanche* .... 8 » | 1 

hepatierefolia A.8 » j 1 R 
Fleurs lilas pourpre, se succédant tout l’été. Belle petite 

plante, ne dépassant guère o“o* de bout. Rocailles. 

LIP P» a Lippic. 

canescens. Ltpvin repens A .13 » I 1 50 
Petite plante de o°oS à omto de haut, d'un vert Han 

châtre; nombreuses fleurs lilas clair. — Fl. Juin jusqu’aux 
gelces. — Craint l'humidité et Us grands froids. — Bordures, 
talus, rocailles. 

citriiKiura. Voir Citronnelle. 

LIS. Voir Catalogue Général et Catalogue spécial 
d'Ognons a Fleurs. 

LIS DES INCAS. Voir Alstrœmeria psittacina. 

LISERON. Voir Calystegia. 

lOBElIA Lnhélie. 

Les Lobélias vivaces, cultivés à l'abri d'un mur, peuvent 
passer l'hiver sous le climat de Paris moyennant une cou¬ 
verture de feuilles ou de litière sèche; il sera prudent cepen¬ 
dant d’hiverner quelques pieds en serre ou sous châssis froid. 
Terre sablonneuse un peu fraîche ou vieille terre de bruyère. 
Plates-bandes, bouquets. — Fl. de Juillet en Octobre. 

cardinaiis.Le ceoi 130 » 14 » | 1 60 
Fleurs écarlates. Haut, o’6 J J owSo. 

¥cardinalfe Oueen Victoria. Le cent 130 » 14 * ! 1 60 
Fleurs grandes d’un rouge très vif. Haut.* o®oo à om8o. 

? hybride varié. Lubilia vivace hybride varit. 

Le cent 130 » 14 » | 1 60 
Mélange de coloris rosés, violets, amarantes, grenats. Haut. 

o“Ao à omSo. — Fl Juillet à Octobre. 

nain blanc et bleu. Voir Plantes pour massifs page 87. 

LONiCE R A Chèvrefeuille. 

Les Chèvrefeuilles sont des plantes grimpantes de premier 
ordre qui réussissent parfaitement à l’ombre : ils sont très 
recherches pour garnir les murailles, treillages, tonnelles, etc. 

Delavayi \L).55 » | 6 » 

Fleurs odorantes d'abord blanches puis jaunes, se succé¬ 
dant depuis Juin jusqu'aux gelées. 

giganlea superba bj (L). . . . •.55 » | 6 » 
Plante très volubile. Fleuri jaune d'or. — Fl. Mal. 

Halleana g (L).55 -» | 6 « 
Fleurs blanchei à odeur suave. Feuillage persistant. Tris 

remontant. — Fl. Juin-Octobre. 

sinensis § ( L).55 » | 6 « 
Rameaux volubiles. Fleurs nombreuses blanches, puis rosées, 

très odorantes. — Fl. Juillet-Août. 

LUPINUS. Lupin. 

arbnreus. L. en arbre ±. Fleur jaune vif. .14 » I 1 GO 

arboreus albus.L. en arbre à fl. blanc pur ± 14 » | l 60 

arborens varié ±.14 » I 160 
Plantes formant buisson de imSO et plusColoris blanc et 

jaune, unicolores ou plus ou moins stries. — Fl. Juin-juillet. — 
Spccimens isolés ou groupés sur pelouses, ou palisses sur 
treillages et grilles basses. Situations chaudes, sèches et 
abritées ; gèle parfois. 

polyphyllus. Fleurs bleues. . Le rrot. 100 a 11 a | 1 30 

Ÿ polyptfyllus alhus.Le «al. 100 » 11 » j 1 30 
Fleurs blanches. 

polyphyllus roseus (MterkimiL Le eut. 100 » 11 » | 1 30 
Haut. omjo à /«<ço. — Fl. ftn-Mai à Juillet-Août. — 

Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. 
Les trois coloris réunis forment des groupes de toute beauté. 
Préfèrent les terres franches, profondes et fraîches, mais 
prospèrent aussi à mi-ombre et dam les terrains sableux. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

Lm dix. |Lapi*«. 
fr. c. I fr. c. 

LYCHNIS. Lychnide. 
alpina a.9 » | 1 10 

Plante de omo8 à om: 2 de hauteur. Fleurs petites d’un 
beau rose ; roebers et racailles. Prospère en tons terrains. — 
Fl. Juin-juillet. 

Croix-de-Jerusalem blanc. L. chalcedonica. 
Le cent. 100 » 11 » | 1 30 

7^i*oix-de-Jérusalcm muge. Le mit. 100 «Il * | 130 
Fl Mai à Juin-Juillet. — Le Lycbnis Croix-dc-Jerusalcm 

est une des meilleures plantes pour l'ornementation des 
plates-bandes et corbeilles ; il convient particulièrement à la 
confection des bouquets. Tous terrains sains et bien exposes. 

‘fde H ange hybride à grande fl»*ur varié flp 11 » i 1 30 
Coloris varies : blanc pur, blanc jaunâtre, saumoné, rosé, 

rougeâtre, écarlate. Haut. o«jo*i o“ço. — Fl. juin-juillet, 
et se prolongeant jusqu'en Août-Sept. — Réussit asseç bien 
en terre de jardin ordinaire, mais pré féré la terre de bruyère. 
Plates-bandes, bordures des massifs de Rhododendrons, 
Hortensias et autres plantes cultivées de manière analogue. 

Viscaria alba. ....11 • | 130 
Plante rustique de très bonne tenue. Fleurs blanches. 

Haut. omjo à o“5o. Fl. de Mai i fin Juin. Plates-bandes. 

Viscaria splendens.11 » | 130 
Fleur» rowje». 

Viscaria splendens flore pleno. Le cent. 100 » 11 * | 1 30 
Variété dont Us fleurs roses, bien doubles, produisent 

plus d'cjjet et durent plus longtemps que celles des variétés 
simples. — Fl. Moi à fin-juin. — Haut. omio à o“fo. 

LYSIMACHIA. Lysimaque. 
clethroides.10 » | 1 20 

Tiges rameuses; longs épis de fleurs blanc pur, terminant 
Us rameaux. Haut. 0-7o à im. — Fl. Juillet a Octobre. — 
Plates-bandes et bouquets. 

LYTHRUM. ScUicairt. 
Salicana rosea snperba ♦.13 » | 1 50 

Plante élégante haute d'environ tm, donnant, de Juin en 
Septembre, de nombreux épis de fleurs rose brillant. Plante 
très orncmcntaU pour terrains humides. 

MACRE. Trapa nalam. 
Châtaigne d’en 11 O (Fruits) Le cent 49 » 6 20 | » » 

Plante cultivée pour la décoration des étangs et des réser¬ 
voirs. FeuilUs dégantés; fruits comestibles. 

MARJOLAINE. Voir Uriganum. 

MEGASEA. Voir Saxifraga, Section V. 

MÉLISSA. Mélisse. 
omciualis Citronnelle -p$&. Le cent. 80 » 9 » | 110 

Fleurs blanches ou jaune pâle. Haut. om6o à ia20. — Fl. 
Juin-Oct.— Plante officinale aromatique, souvent cultivée en 
bordures au double point de vue utilitaire et ornemental. 

MENTHA. Menthe. 
Les Menthes sont surtout cultivées comme plantes offi¬ 

cinales. Elles font aussi de tris jolies bordures. 

poivrée. M. piperila «f ofc. cenl. 00 » 7 * i » 90 
Variété cultivée pour la distillation. 

rotnndifoha foliis variegatis ofc.13 » | 1 50 
Feuilles panache** vert et blanc jaunâtre. Haut. om jo. 

verte. .1/. viridis -p o£. . Le cenl. 60 » 5 50 | » 70 
Recommandée pour infusions.— Haut. 0*60 à 0*80. 

MENYANTHES Mênyanihe. 
trifoliata. Trèfle d’eau II +.27 » | 3 » 

Fleurs blanc rosé, très élégantes. Haut. o*jo à 0*40. — 
Fl. Avril à Juillet. — Bord des étangs ou en terre constam¬ 
ment mouillée, se cultive en pots ou baquets places à quelques 
centimètres au-dessous du niveau de l'eau. 

MESEMBRIANTHEMUM. Ficoide. 
Cooperi □ $.Le cent. 90 » 10 » \ 1 20 

Plante traînants, touffut, à feuilles charnues, cylindri¬ 
ques et glauques. Grandes fleurs rouge amarante luisant, 
s'ouvrant toutes grandes au plein soleil. Fl. Juillet- 
Octobre. Haut. omio àoat$. C'est le plus rustique du genre, 
résisté parfois dans Us endroits abrites. Recommandable 
pour tapis et bordures en terrains tris secs et au plein soleil. 

MILLEPERTUIS. Voir HvpERicrs*. 

Les dix. I La pièce, 
fr. c. | fr. e. 

MIMULUS 

floribandus □.10 n | 1 20 
Plante traçante, à tiges rameuses et A feuillage blond. 

Fleurs jaunes ponctuées de brun à ta gorge, en grappes ter¬ 
minales, de Juin en Août. Aime Vombrl et la fraîcheur. 

Protéger ou mieux hiverner sous ebissts. H.om}oâom}ç. 

MOLÈNE. Voir Verbascum. 

MONARDA. Monarde. 
didyma Cambridge scarlet.11 » | 130 

Fleurs nombreuses, rouge vif. Haut. 0*50 à 0*80. — 
Fl. Juin-Août. — Corbeilles et plates-bandes. 

flstulosa rnsea. Fleur» ro»e pâle.10 » | 1 20 
Haut, o^îo à omSo. — Fl. Juin-Août. — Superbe plante 

robuste, de culture facile, recherchée pour la décoration des 
plates-bandes. Terrains argileux frais. Réussit A mi-ombre. 

MONTBRETlA. Voir Cat«un»o& Gfnfral 

et Catalogue spécial d'Ookons a fleurs. 

MUFLIER. Voir Plantes pour massifs, page 87. 

MUGUET. Coni'ollaria. 
Le Muguet se plaît dans les lieux ombragés, sous bois, ou te 

long des massifs d’arbustes. U préfère les terrains siliceux ’ 
mélangés de détritus de feuilles et fleurit normalement en 

Avril-Mai. 
Les variétés que nous offrons out été cultivées pour pouvoir 

être de force à fleurir Tannée même de la plantation. 

de Mai. C. Mu jolis. 
Le mire. 220 » j Le cent. 24 » | 2 60 j » 30 

Le Muguet de Mai, que l'on rencontre souvent dans certains 
bois, convient surtout pour la pleine terre ; vigoureux et flori¬ 
fère, il est excessivement odorant et s’épanouit en Avril-Mai. 

à grandes fleurs. ( V. Fortin). 
Le mille. ü.H) >» i Le cent. 63 d j 7 20 j » 80 

Feuillage plus dèvelopf*é que cheç la variété précédente, à 
rameaux florifères plus forts egalement ; il porte de nombreuses 
clochettes largement ouvertes d'un blanc immaculé ; on peut le 
forcer à partir de Février-Mars. 

MUGUET A FORCER 
Le succès du Muguet fendant les mois d'hiver, nous engage 

à en offr ir des plants spécialement cultives et traites eu vue du 
forçage. Pour la culture, les bourgeons sont réunis far 6, 8 ou to 
dans te même pot cl placés en serre chaude de 33* a sr ou mieux 
sur couche chaude, surtout an moment du départ de la végétation. 
La privation de lumière est indispensable au début du traitement ; 
quatre semaines suffi «eut pour obtenir une floraison complété. En 
échelonnant les saisons de forçage à partir du dt but de Décembre, 
ou peut avoir du Muguet depuis Noël jusqu'à Pepoque de la 

floraison normale. 

à forcer pour Noël. 
Le mille. 580 » | le cenl. 04 » j 7 » | » 80 

à forcer pour Février-Mars. 
Le mille. 455 » j Le cent. 60 a } 5 50 | » 60 

MULGEDIUM 

Bourgæi.fl * I 1 30 
Forte plante à tiges firu rameuses, se terminant par 

unr très longue panicule dt fleurs bleues se succédant 
depuis Juillet iusqu’en Septembre. Hauteur /•ço à 3 mé¬ 
trés. Recommandable pour plates-bandes et bouquets. 

MUSA. Voir Plantes podr massifs, page 87. 

MYOSOTIS 
paju&ins grandiflnra *5$ Le cent 80 » 9 » I 1 10 

Fleurs bleu clair. Haut. o*ao à o-aç. — Fl. Mai Juin à 
Oct. — Bord des bassins ou des étangs, etc. Bordures en 
terrains humides ou copieusement arroses. 

Voir aussi Plantes poir massifs, page 87. 

NÆGELIA. Voir Cat. General et Cat. Ognons a fledrs. 

NARCISSE. 
Vtitr Catalogue spécial d’Ognons a fleurs. 

NEPETA 
Mussini A 6$.Le cent. 80 » 9 » I 1 10 

Plante Je bordure ou de rocaille, à odeur forte et aromatique ; feuil¬ 
lage blanchâtre. Fleurs petites, bleu a^ure, en grappe allongca- 
Haut. om3> à o*jo. Fl. ?.Ui i Sept. ; remonte continuellement 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s'agit de PLANTS et non de graines. 

NYMPHÆAS 

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LES NYMPHÆAS HYBRIDES 

EXPÉDITIONS. — Bien qu*à la rigueur, on puisse expédier les Nymphæas toute Tannée, il est 
préférable de le faire pendant la période de végétation, <rest-à-dire du 15 avril a lin-septembre. 

Nos plantes sont expédiées à racines nues, sans terre, entourées de mousse très humide ; elles devront 
toujours voyager eu Grande vitesse ou colis postaux. Nous n’exécuterons que les commandes dont la 
durée du voyage ne nous paraîtra pas devoir dépasser une dizaine de jours. 

Toutes les précautions seront prises pour assurer la bonne arrivée des plantes, mais lu réussite dépen¬ 
dant de beaucoup de causes, nous devons décliner d’avance toute part de responsabilité en cas d’insuccès. 

PLANTATION — Il est indispensable de mettre les plantes à Veau dès leur arrivée ; les planter 
sans défaire les liens et le moussage que les racines perceront immédiatement ; recouvrir le rhizome sans cacher 
l’œil et serrer fortement la terre. La terre franche sans fumure ni gravier est celle qui convient le mieux au 
début de la plantation, celle-ci peut sc faire soit en pleine terre, soit en bacs ou pots submergés. 

Les bassilis généralement employés mesurent om^o à om6o de profondeur, dont ow2^ à omqo de terre et 

o™2 5 à omjo d’eau ; ils doivent être exposés au soleil. Les eaux qui conviennent le mieux sont celles presque 
stagnantes, sc renouvelant très lentement et dont la température atteint, de juin à septembre> celle du thermomètre à 
l’ombre. Les algues et les végétations sous-marines sont nuisibles aux Nymphæas. 

Les personnes ne disposant pas de bassins peuvent aussi se livrer à la culture des Nymphæas, en employant des 
tonneaux sciés par le milieu ou des bacs ad hoc cerclés de fer jusqu’à l’orifice. Ces récipients sont enterrés au 
moins jusqu'aux deux tiers de leur hauteur. 

Nous offrons les variétés suivantes choisies parmi les meilleures soit comme rusticité, floribon- 
dité, coloris f etc. 

SÉRIE GÉNÉRALE 
A"moins d instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui sc trouve¬ 

raient épuisées au moment de l’exécution des commandes. 

Sujets de force à fleurir. — IJ trahie* du 15 \vrll à Mn-feeptfrnfthrc. 

Nymphxa atba. 

BLANCS 
La pittt. 

la piw*. 
ROSES (suite) 

Luciana. Rose vif, Jleurs très grandes. Variété superbe ... 10 » 
William Shaw. Rose Caroline, grande fleur très odorante. 12 » 

Variété remarquable. 

ROUGES 

Ellisiania. Rouge vermillon, étamines rouges. Variété de pre- 12 » 
mier choix, très appréciée. 

Frœbeli. Fuchsine sur fond lilas, étamines muge saturne. An- 12 » 
thères jaune d’aruf. 

Marliacea fia mrileu. Rouge vineux maeuU de blanc à l'entre- 15 » 
m$li des pétales, étamines rouges, feuilles marbrées de brun. 
Variété superbe. 

Vésuve. Rouge amarante foncé, étamines rouge vif, fleur très 20 » 
grande mesurant omr7 de diamètre, coloris éclatant. Plante 
généreuse et constante. Extra. 

JAUNES 

Alba. Blanc pur, espèce indigène très répandue en France ... 6 

Albida. Blanc pur, grosse fleur de 28 pétales, d’un diamètre 14 
de omi8 à om20. 

Candida. Espèce originaire de la bohème, fleur 1res dégante. 8 
Blanc pur. 

Gladstoniana. Blanc pur, pétales gros et très larges, 12 
1 de om/ç à o" ao de diamètre. 

Lac tea. Blanc lacté. et ami nés jaunes .fleur odorante, très gracieuse. 14 
Floraison abondante. 

Richardsoni. Blanc pur. Fleur de grande dimension formant 10 
un globle régulier, riante de grand mérite. 

ROSES 

Carnea. (Marliacea carnca ou roxe.a).12 
Rose, France, étamines jaune citron. Fleur grande cl forte, 

bien tenue au-dessus du feuillage. Plante rigoureuse. 

Colossea. Couleur de chair passant au blanc. Variété fleurissant 12 
Art ru interruption depuis le printemps jusqu'à fm-Octobrc. 
Feuilles énorme t,fleur s trè* grandes, a grcablement odorantes. 

Chroma tell a Jaune suc cm sur fond rosé à la base des pétales, 10 * 
étamines gomme culte. 

Odorata sulfurea. Jaune soufre. Fleurs très odorantes. Feuilles 10 » 
marbrées de brun rougeâtre. Excellente variété. 

CUIVRÉS 

Aurora. Jaune rose le premier jour, orange rouge le second et 12 » 
rouge foncé le troisième, étamines rouge orangé. Feuilles 
tachées de rouge brun au revers. 

Graziella. Rouge orangé strié de verl, se pale s rayés de rouge, 10 )) 
étamines oranges. Feuilles marbrées de marron fonce au- 
dessus et de brun au revers. 

Paul Hariot. Rose brûlé sur fond verl d’eau. Grande fleur. Co- 14 » 
loris 1res distinct. 

LILACÉS 

James Brydoïl. Solfcriuo, étamines pourpre carminé, anthères 18 O 
jaune du Japon. Variété très remarquable. 

Laydekeri lilacea. Fuchsine sur fond lilas, étamines jaune 10 » 
citron. 
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Bien spécifier sur les commandes qu'il s’agit de PLANTS et non de graines. 

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS 
Les variétés ci-dessous sont des plus remontantes, vigoureuses et de tenue irréprochable, soit pour potées ou fleurs coupées. 

HAUTES NOUVEAUTÉS 
Variétés prises dans celte série : 

Jeunes plantes élevées en godets (Livrable* de liai en Juillet). — Les dix (d'une même variété), fr. 82 » ; La pièce, fr. 9 » 

La collection des 6 variétés. ... fr. 48 » 

Fortes plantes, cultivées en pots (Livrable* d’Aoiit jatqu'en Mari). — Les dix (d'uni même variété), fr. 110 # ; La pièce. fr, 12 » 
La collection des 6 variétés. ... fr. 64 » • 

Belle France [Lévêque). nia*c pur. 

Jacques de Vilmorin (Lévêque). lions vif uni coin™ : feuillage 
vert luisant. 

Locarno f Lévêque). Rouge foun ; feuillage épais vert foncé. 

Madame Julien Potin (Lévêque). Rom tendre frais. 

Sénateur Charles Deloncle [Lévêque). értjant. coloris 
leA» vif. 

Souvenir de Louis Lévêque [Lévêque,j, /> ,ir foncé 
ligné carmin vif. 

lre SÉRIE 
Variétés prises dans cette série : 

Jeunes plantes élevées en gqdets (livrable* de Mai en Juillet) : — Les dix (d’une même variété), fr. 65 » ; La pièce, fr. 7 » 
Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix, fr. 37 » — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix, fr. 74 » 

Fortes plantes, cultivées en pots (livrable* d’Août juiqu’en Man):— Les dix (d’une même variété) fr. 78 » ; La pièce fr. 8 50 
Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix, fr. 46 » — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix, fr. 92 » 

Ami Lionnet. Rose aurore. 

Docteur Calmette. Rose ligné et éclairé de jaune clair. 

Etoile de feu. Rouge cardinal vif. 

Jean Forestier. Jaune soufre présentant quelques stries carmin 
et légèrement marbré blanc. 

Mademoiselle Millerand. a modes fleurs blanches. 
Miss Fanny Heldy. Rose saumoné nuance plus clair. 

Monseigneur Beaudrillart. Ardoisé nuancéet lavé de rose Vif. 

Pasteur. Fond rouge brique fortement ligné rosr carminé, dégradé 
ardoisé sur les bords. 

i Pierre Loti. Fond jaunâtre ligné et strié rose carminé. 

Président D. G. Bois. Fond carmin nuancé saumon jaunâtre 
et ombré de rouge brique. 

President Deville. Rose negron foncé légèrement nuancé ardoisé. 

Président Jules Vacherot. Cramoisi pourpre fonc 

Professeur Gosse t- Rose hermosa clair. 

Radiologiste Infroit. Rouge-brun- velouté et éclairé de carmin. 

Souvenir du Conseiller Desoyer. Grosses /tour* rouge 
géranium. 

2» SÉRIE 
Variétés prises dans cette série : 

Jeunes plantes élevées en godets (livrabla* de Mai eu Juillet) : — Les dix (d’uuc même variété), fr. 45 a» ; La pièce, fr. 5 » 

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix, fr. 27 » — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix, fr. 54 n 

Fortes plantes, cultivées en pots (livrable* d’Aeùt jiiiqu’in Mari): — Les dix (d'une meme variété) fr. 55 » ; La pièce. 6 » 

Collection Vilmorin de 6 var. à noire choix, fr. 32 • — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix, fr. 64 » 

Cardinal LuÇOn.]Zfcau violet foncé nuancé de brunt superbe i 
coloris. 

Docteur Savoire. Jaune bordé de fines stries carmin. 

Edith Cavell. Rose tendre, nuancé rose vif ri blanc. 

France Nouvelle. Blanc rosé satiné. 

Général de Castelnau. Mauve clair nuancé plus foncé. 

Georges Clemenceau. Rose carminé très vif. 

Jeanne d’Arc. Blanc très pur. 

Le Poilu. Rouge vif strié panaché blanc et l'ose. 

Madame Philippe de Vilmorin, Violet évêque, nuancé de car mm. j| 

Maréchal Foch. Rouge laque carminée. 

Monsieur François Blot. Fond jaune nankin sine tannin. 

Président Chérioux. Rose vif uni colore. 

Président Harding. Fleur rouge vermillon intense. 

Président Millerand. Rouge très vif, fortement ligné de ôrwn 
foncé noirâtre. 

Président Wilson. Fleur bien faite, rouge cramoisi vif. 

Professeur Roux. Rouge brique strié et nuancé. 

Secrétaire-Général A. Nomblot. R9te bégonia foncé. 

Souvenir de Madame Louis Lévêque. Rtan? lavé de carmin, 
passais! au blanc pur. 
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Bien spécifier sur les commandes qu'il s’agit de PLANTS et non de graines. 

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS (suite) 

SÉRIE GÉNÉRALE 

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) : 
Les dix (d’one même variété). . fr. 20 ».— La pièce, fr. 2 25 

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix, fr. 12 50 II Collection Vilmorin de 2o var. à notre choix . . fr. 
— — 12— — . — 25 » || — — 50 — — . . — 

Portes plantes cultivées en pots (livrables d’Août jusqu’en Mars): 

Les dix (d'une même firiêiê). . fr. 31 ».— La pièce. . fr. 3 50 

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix . fr. 18 50 II Collection Vilmorin de 25 var. à notre choix. . fr. 74 » 

— —. 12 — — . — 37 » Il — — 50 — — . . — 146 » 

(f’.illet remuuunt a grande fleur. 

Agathe Nabonnand. Fond rouge crevette nuancé violet mauve. 

Albert lie Mun. Incarnai délicatement nuancé et ombré de carmin. 

Albert Lefevre. Bouge légèrement taché blanc. 

Alphonse XIII. Jaune crème légèrement lavé et panaché de roee. 

Amélie San van. Ardoisé à fond rose clair. 

Aviateur Blériot. Bose cerise brillant, grande fleur. 

Beauté Yvrienne. Beau violet clair. 

Cardinal Mercier. Violet à fond plus pâle. 

Comtesse de Ganay. Bose chair, strié de carmin. 

Docteur Reymond, bond blanc nuancé d'incarnat, de rose et 
de carmin. 

Duchesse d’Albe. Jaune panaché, strié carmin. 

Duchesse d’üzès. Jaune miel strié fortement de carmin. 

Edouard VQ. Bouge éclatant. 

Gaston Levèque. Bouge cramoisi. 

Gloire de Mon plaisir. Bouge clair. 

Gloire Yvrienne. Très grosse fleur rose carminé. 

Grande Duchesse Olga. Blanc strié. 

Jules Gervais. Bouge vif uni colore. 

King GeOJge V. Bouge cramoisi légèrement ombré de brun. 

La France. Mauve. 

La Mutualité. Bouge foncé ligné noir. 

La Rosée. Bose chair piqueté, très grande fleur 

Lieutenant Chauré. Bo*c vif teinté cuivré clair. 

Louis Levèque. Fond rose ligne et pointillé de carmin. 

Lyon Rose. Bose pâle. 

Madame Charles Page. Bose hermosa, plus clair sur les bords. 

Madame Léonard Lille. Bose vif. 

Madame Rlffard. Mauve ardoisé. 

Marc Sauvan. violet. 

Marquise de Noailles. Bose carné, centre plus foncé. 

Maurice de Vilmorin. Bose vif lavé d'ardoisé. 

Méphisto. Jaune soufre légèrement mo-bré. 

Miss Lyons. Bose. 

Miss Margaret Wilson Pétales du tour blancs, centre rose 
chair vif. 

Miss Moor. Blanc pur. 

Mont-Blanc. Blanc. 

Orphée. Jaune strié de rose. 

Pie X. Bose chair. 

Président Carnot. Pourpre velouté. 

Président Viger. Bose neyron. 

Robert Singer. Boss saumoné strié de blanc. 

Roi Albert. Bose brique lamé de carmin. 

ROI des Noirs. Brun noirâtre. 

Sœur Julie.' Wanc pur. 

Soleil de Nice. Jaune fAle. 

Souvenir d Eugène Verdier, Grenat panaché. 

Souvenir du Général Galliéni. Violet héliotrope. 

Tournesol. Abricot marbre de rose violacé. 

Tnompbe de France. Bouge cense. 

Vicente Peluffo. Grenat foncé. 

ŒILLETS MALMAISON FRANÇAIS 
(Livrable* dès Mar* et tant que notre provision durera.) 

Plantes en godets. - Le cent (fm wtm -wiétt p»ar M a»: fr. 240 Les dix if m «*«) = tr. 27 ..-La pièce : fr. 3 » 

MalinaisoII blanc. Fleur dun beau blanc laiteux. 

Malmaison panaché. Fleur blanc carné ou blanc rosé panaché 

de rose ou de rouge. 

Malmaison Étoile de FrancColoris violet powpre. 

Malmaison rose. Fleur rose chair, un neu saumoné. 

Malmaison rouge. Fleur incarnat foncé. 



CATALOGUE DE PLANTES. 

Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

ŒILLETS MIGNARDISES (Diantbus plumarius) 
(Livrables de Septembre à Mai.) 

Le* Œillet a Mignardises et Mignardises à grosses fleurs fleurissent de fin mai d juillet et ne s'élèvent qu’à 0"30 de hauteur environ ç 
on en fait d'élégantes bordures qui répandent au loin une odeur délicieuse et dont les fleurs sont précieuses pour bouquets. 

double blanc $.Le cent 70 » 

Lrs dix. 
fr. c. 

8 » 

La pièce, 
fr. c. 

1 » double rose $.Le cenl 70 » 

Les dix. 
fr. 

8 

ix.lLa pi ht. 

c. I fr. c. 

ŒILLETS MIGNARDISES A GROSSES FLEURS 

Beauté Lyonnaise <$.27 » | 3 » 
Fleur double mauve pourpré à onglet amarante. L'onglet s'at¬ 

ténue pendant le cours de la floraison et la fleur entière passe au 
mauve rose. Pétales découpés. Plante extra florifère. 

Diamant $.13 » { 1 50 
Flour double blanc pur, léger onglet blanc mat. Pétales ronds 

ou à peine découpés. 

Gloriosa ®. . ..13 * | 1 50 
Fleur double lilas de Perse passant, au cours de la floraison, 

mi mauve rosé: léger onglet plus foncé. Pétales très laciniès. 

Her Majesty $.13 | 1 50 
Fleur double blanc pur à onglet très apparent blanc soufre. 

Pétales découpes. 

Madame E. Nagels®. » » | 3 » 
Fleur double blanc pur à onglet apparent (formant macule) ama¬ 

rante pourpré. Pétales découpés. Haut. t$ cent. — Fl. Mai-Juillet. 

Mrs Smkins ®.13 » | 1 50 
Fleur double blanc pur, onglet blanc soufré. Pétales légèrement 

découpés. 

ŒILLETS MIGNARDISES REMONTANTS A GRANDES FLEURS 

Adeline ( Vilm.) {Nouv.). 
Voir page 3. 

.... 45 » | 5 p Antigone ( Vilm.) (Nouv.) . . 
Voir page 3. 

. . 45 » | 5 » 

Agnès {Vilm.) {Nouv.). 
Voir page 3. 

.... 45 » | 5 » Antonine ( Vilm.) {Nouv.). . . 
Voir page 3. 

.45 » | 5 » 

Annette (Vilm.) {Nouv.). 
Voir page 3. 

.... 45 » f 5 » Arthémise ( Vilm.) (Nouv.) . . 
Voir page 3. 

.45 » | 5 » 

ŒILLETS FLONS (Diantbus semperflorens) 
Fleurs depuis Mat jusqu'aux gelées. Hauf.omj$ à om40. Plaies-bandes, bordures, corbeilles. 

Le cent {d’une «terni i*riélèT pnor 10 an moins) fr. 80 » — Les dix (d’une mime variétd) fr. 9 ». — La "pièce fr. 1 10 

semperflorens a fleur rouge. (Napoléon ronge). Il semperflorens à fleur panachée, 
semperflorens à fleur blanche. || semperflorens saumon. 

ŒILLETS DE POÈTE (Diantbus barbatus) 
Livrables «ie .septembre à. Mal 

En beau mélange.Le cent, fr. 60 ». — Les dix, fr. 7 >?. — La pièce, fr. » 90 

Lw dix. lia pièce, 
fr. c. | fr. c. 

GEILLET-D’AMOUR. Voir Gypsophila panicclatà. 

ŒILLET-D INDE. Voir Plantes pour massifs,page 87. 

Œ NOTRE R A. Ênothère. Onagre. 
fruticosa var. Fraseri A . Le cent. 100 » 11 » | 1 30 

Feuillage vert foncé rougeâtre. Fleur jaune vif. Haut. o*ço. 
— Fl. Juillet-Sept. — Plates-bandes, corbeilles et rocailles. 

spedosa a.11 » | 1 30 
Plante rustique, traçante, à feuilles ovales dentées. Tiges 

rameuses. Fleurs nombreuses larges de oKo6 à omoy, d'abord 
blême tes puis rosees, très odorantes. Haut. 0*40 environ. 
— Fl. Juin à Septembre. — Plates-bandes. 

ONAGRE. Voir Oënotuera. 

ONOCLEA. Onoclée. Fougère. 
sensibilisé. 27 » I 3 » 

Fougère rustique, haute d'environ 0*50, particulièrement 
recommandable pour la décoration des rocailles, cascades et 
bords des pièces d'eau a mi-ombre. Aime la fraîcheur. 

ORIGANuivï. Marjolaine. 
sipyleum a.  .13 » | 1 50 

Convient pour orner les parties sèches et ensoleillées des 
rocailles. Produit en Août-Septembre d'innombrables petites 
inflorescences d'un joli coloris rose. Haut. 0“20. 

ORNITHOGALE. Voir Catalogue d’Ognons a fleurs. 

Lu du. i La pièce, 
fr. c. ! fr. c. 

OROBUS niger. flr-i/w.9 » | 1 10 
Fleurs rouge violacé. Haut. o—]o J /-• — FL Juin-Juillet. 

— Plates-bandes, corbeilles, massifs. Réussit à l'ombre. 

OR PIN. Voir Sei»um. 

OSEILLE. Rumex. 
Vierge à larges feuilles . Le cent 50 » | 5 50 | » 70* 

Feuilles grandes, très larges, vert foncé, a longs pétioles 
d’un goût moins acide que les autres genres d'Oseille. Ne 
produit pas de graines et ne sc multiplie que par divisions 
de touffes. 

OSMUNDA. Osmonde. Fougère. 

regalis é.. . 27 » | 3 » 
Belle Fougère atteignant de /■ à J"SO, très élégante. Pros¬ 

père en terre de bruyère tourbeuses, humide. Décoration des 
rocailles, bords des rivières, cascades, etc. 

OXALIS. Voir Catalogue Général. 

PÆONIA. Voir Pivoines. 

PANICAUT. Voir Eryngiüm. 

PANICUM. Panis. 
virgatum±.11 » | 130 

Belle Graminée vivace, atteignant lmço de haut., qu'on 
utilise pour former des touffes ou des groupes sur les pelouses. 
Les tiges coupées, garnies de Imrs particules très légères, 
constituent une décoration élégante pour les appartements. 



70 VILMORIN-ANDRIEIIX ET C‘\ MAKCHANÜS-CRA1NIERS, A PARIS. 

Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

Le* dix. IL* pièce. 

PAPAVER. Voir Pavot. ff' '* ' fr' c‘ 

PAQUERETTES. # 
Voir Plantes roct massifs, page 87. 

PARADISIA. Voir Phalangére. 

PASSIF LO R A. Passiflore. 
eærulen (Heor de la Twmoi) § (L).55 » | 6 » 

Plante grimpante donnant des tiges de 3- à 5- dans l'an¬ 
née. Feuillage persistant en serre on dans le Midi. Fleurs 
bleu pale se développant à mesure que les tiges s'allongent. 
Feuilles à cinq lobes. Résisté à nos hivers à bonne exposition. • 

PAVOT. Papaver. ± 
Ces divers Pavots, dont la floraison a lieu en Juin, cons¬ 

tituent des plantes décoratives de premier ordre pour les 
plates-bandes, grandes corbeilles, groupa et speetmens isoles 
sur les pelouses. Les fleurs, coupées des lc début de la florai¬ 
son, se tiennent parfaitement en bouquets. 

d'Orient vivace à grande Heur Beautv of Levennere 
(P. orientale hybridum) Le cent 100 » 18 » | 2 » 

Rouge tris tonci. Haut, i- à 1*40. 

d’Orienl vivace Duke of Teck . . . 13 » 1 1 50 
Grandes fleurs rouge écarlate brillant. Haut. /». 

*?<1 Orient vivace Goliath. 13 » 1 1 50 
Fleurs énormes, rouge écarlate brillant. Haut /»5o. 

d’Orient vivace Mahony.. 27 » ! 3 » 
Fleurs bien faites, rouge grenat foncé, macule noire an 

centre. — Floraison Avril-Mai. — Haut. /*. 

Us dix. I 

fr. c. | 
PAVOT. Papaver [suite). 

^d’Orient vivace Mrs Perry.13 • 
Fleurs orangé abricot légèrement ombré. Haut. tm. 

d’Orient vivace Oriflamme.13 a 
Fleurs grandes, écarlate orangé. Haut. /». 

d’Orient vivace Perry’s white.22 d 
Fleurs blanc pur avec de petites macules foncées à la bas 

des pétales. Haut. /». 

^d'Orient vivace Queen Alexandra.13 » 
Grandes fleurs d’un magnifique rose saumoné. Haut, J * 

d’Orient vivace Rembraudt. ..13 » 
Très grande fleur vermillonnie. Haut. /». 

d’Orient vivace Satin Rouge.27 » 
Tris grande fleur rouge carntinèfoncé. Haut. om8o à t ». 

9 l*0ri mt vivace Victoria.13 » 
f Larges fleurs saumon nuancé de rose. Haut. /». 

9d(>rient vivace varié. . . Le cent. 90 » 10 » 
* Mélange Je divers coloris. Superbes plantes de i» de haut 

de Tournefort. P. orientale. Le cent. 80 » 9 » 
Fleurs rouge brique. Haut, i» à /»ao. — Fl. Mai-Juin. 

Vivace à bractées. P. bracteatum. 
Le cent. 80 » 9 » 

Fleurs rouge ponceau éclatant, tachées de noir à la hase 
Haut. /» à 1*40. Fl. Mai-Juin; remonte quelquefois. 

U pièce, 
fr. c. 

1 50 

1 50 

2 50 

1 50 

1 50 

3 » 

1 50 

1 20 

1 10 

1 10 

PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS 
Plantes èleoées en godets, liorables en Mal 

Les dix (d’nne oiéne variété). , . fr. 36 » — La pièce.fr. 4 » 

La collection Vilmorin des 6 variétés.fr. 21 » 

E. Foucard. Fleurs blanc pur, variété florifère et de très bonne tenue- 

L Air. Très grandes fleurs violet pâle, pétales supérieurs portant de 
fortes macules marron prcsqtte noir, se dégradant lie de vin sur 
les bords. Plante naine. 

La RûSee. Grandes fleurs rose tendre, portant sur les pétales 
supérieurs deux macules grenat velouté dégradé rouge. 

Maréchal Foch. Grandes fleurs ondulées, rose saumoné clair, 
pétales supérieurs fortement maculés de noir rougeâtre ; pétales 
inferieurs légèrement striés carmin. 

Mirobolant. Très grandes fleurs rose pâle, pétales inférieurs teintés 
orange, pétales supérieurs maculés marron foncé. Plante naine. 

Sabbas. Fleurs lie de vin légèrement maculé plus foncé. Varie lé 
rustique, de végétation régulière et se ramifiant bien. 

PELARG0NIDMS A GRANDES FLEURS VARIÉES. Le cent fr. 240 » ; Les dût fr. 27 » ; La pièce fr. 3 » 

Voir aussi Plantes posa massifs, page 87. 

PELARGONIUMS Z0NALES ET P. PELTATUM. Voir Géraniums. 

U* dix. ILa |»ière. 

PENNISETUM 
villosum ± □.18 » | 2 » 

Superbe Graminée atteignant o»$o à o»7; et donnant de 
belles inflorescences plumeuses, blanchâtres et nuancées de 
rose. — Fl. Juillei-Oct. — Spécimens isoles ou groupes pour 
la décoration des pelouses. Epis coupés précieux pour bouquets 
et garnitures de vases. Hiverner sous châssis. 

PENSEES. 
Voir Plantes vovk massifs, page 87. 

PENTSTEMON 
Les différentes espèces et variétés de Pcutstemon constituent 

une ressource de premier ordre pour la décoration des jardins 
d’amateurs ; elles demandent à être bivernees sous châssis 
froid dans la région parisienne, à l'exception des espèces 
marquées d’un astérisque, qui peuvent passer l'hiver dehors 
sans être abritées, sous le climat de Paris. 

barimtus. Voir Cüelone barbata. 

‘Iiiternphyllus $.Le cent. 120 » 13 » I 1 50 
Fleurs variant du bleu frenne au violet rougeâtre. Haut. 

o9*V* â om40. — Fl. Juin A Oct. — Espèce des plus recom¬ 
manda b les pour bordures, plates-bandes, corbeilles. 

Lr* du. |La pièce, 
fr. c. I fr. c. 

PENTSTEMON [suite). 
hybridus gloxinioides varié. Le cent. 100 a 11 » | 1 30 

Coloris variant du Flanc teinté au violet et au rouge 
écarlate. Fleurs à gorge très ouverte, éclairée de blanc, 
rappelant celles du Gloxinia. 

hybride à grande fleur varié. Le cent. 100 » 11 * | 1 30 
Toutes nuances du blanc teinté au violet et au ronge écarlate. 

Les Pentstcmons hybrides sont des plantes de om4o à om8o, 
fleurissant de Mai-juin jusqu’aux gelces et produisant beau¬ 
coup d’effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Jts font 
aussi recherchés pour bouquets♦ 

isophvllus. . . ..13 » | 1 50 
Fleurs tubuleuses, en grappes, écarlates à Pextérieur, 

blanc rosé à l'intérieur, à gorge striée carmin. Port dresse. 
Fl. Juin à Octobre. Plates-bandes et bouquets. Haut. om6o► 

Meaziesii.Le cent 100 » 11 * 1 1 30 
Espèce naine ne dépassant pas 0*50 de haut. Su frutescente, 

à feuilles persistantes, fleurs violet-mauve. — F/or. de Mat 
en Juin. 



CATALOGUE DE PLANTES. 7i 

Bien spécifier sur les commandes qu'il 

Les dix. I U fiées. 

PENTSTEMON. [suite) 
Newbury Gem.13 > | 1 50 

Plante rameuse, dressée, à feuillage étroit; fleurs tubu¬ 
leuses, rouge écarlate foncé, à gorge veinée rose, en grappes 
rameuses, multiflores, se succédant depuis Juin jusqu'aux 
gelées. Hauteur om75. Recommandée pour plates-bandes. 

pubescens $  ...13 » | 1 50 
Fleurs violet bleuâtre. Haut. omaj à omjo. — FI. Juin- 

Août. •— Bordures, plates-bandes. 

speciosns hybridns varié.13 » | 1 50 
Coloris variant du bleu pâle au violet pourpre. Haut. om6o 

à om8o. — FI. Mai à Juillet. —Superbes plantes, recontman- 
dables pour plates-bandes ou pour la culture en pots. 

PERCE-NEIGE. Voir Catalogue d’Ognons a fleurs. 

PE RO W SK IA alriplicifolia ±.32 » | 3 50 
Grande Labiée frutescente, recommandable pour la déco¬ 

ration des pelouses et parties accidentées des jardins. Fleurs 
bleues. Haut. tmço. — Fl. Août-Sept. 

PERSICAIRE. Voir Polygonum. 

PERVENCHE. Voir Vinca. 

PETASITES. Tussilage. 

lïagrans. T, odorant. Héliotrope d'hiver. 

Le cent. 100 » 11 » | 1 30 
Fleurs blanc carné devenant roses, puis purpurines, très 

odorantes. Haut. 0*40 à o"fo. Fl. Novembre-Janvier (en 
blein air). — Plante rustique. 

s’agit de PLANTS et non de graines. 

Les dix. ILa pièce. 
fr. c. J fr. c. 

PETIT-CHÊNE. Voir Teucrium. 

PETIT MUGUET. 
Voir Asperula odorata. 

PETUNIA. 
Voir Plantes pour massifs, page 87. 

PHALANGÈRE Anthericum. Paradisia. Phalangium. 
faux-Lis a grande fleur. Lis de St-Bruno. 

Paradisia, lÀliastrum major a ... 18 » | 2 » 
Grandes fleurs très odorantes, disposées en épi presque 

unilatéral, d'un beau blanc transparent tache de vert à 
l'extrémité des six divisions du périantbe. Haut. om2$ à 
om$o. FJ. Mai-Juin. Plates-bandes, racailles, terre siliceuse. 

PHALANGIUM. Voir Pbalangère. 

elatum variegatum. 
Voir Plantes pour massifs, page 87. 

PHALARIS. PhalaHd». 
arnndinacea picta A.U » | 130 

Belle Graminée à feuilles rubanées de verte! Je blanc rosé, 
tournant ensuite au jaune. Haut. om40 à o“So. Employée 
pour bordures, grottes, rocailles et au bord des eaux. 

PHILADELPHUS. Voir Seringat. 

PHLOMIS Samia. Phlomide.11 » | 1 30 
Fleurs jaunâtres, paraissant en Juin-Juillet. Feuilles blanc 

grisâtre. Haut. om6o à l“. Plante très décorative pour 
plates-bandes, talus et lieux agrestes des jardins paysagers. 

PHLOX VIVACES (P. decussata) 

Les variétés ci-dessous sont de tout itT ordre et cottsidérées comme possédant le plus de qualités réunies : grandeur 
des fleurs, richesse des coloris, dimensions des particules, durée de floraison, etc., etc. 

lre SÉRIE 
Le cent (d’une même variété pour 20 au moini). tr. 200 » ; le 

Braga. Grande fleur magenta largement oculé blanc ; plante demi- 
naine. 

Crépuscule. Très grande fleur. Mauve vrai dégradé plus clair autour 
de Vœil cramoisi. 

Directeur Brodersen. Rose carmin nuancé violet légèrement dégradé 
au centre. Très grande fleur bien faite. 

Éclaireur. Rouge pourpré brillant. Fleur» larges. Hâtif. 

Fauvette. Très grosses panifuies de fleurs rose pourpré oculé magenta 
violacé. 

Hirondelle. Variété naine. Très grandes fleurs violet pétunia. 

die (d'un* même variété) . fr. 22 » ; la pièce . fr. 2 50 

Marcel Turbat. Fleurs rouge pourpre brillant. Feuillage T£rt pâle 
panaché de blan:, ombré rose sur les jeunes feuilles. 

Mésange. Larges fleurs mauve pourpre légèrement oculé cramoisi. 

Mont Blanc. Blanc de neige ; extra. 

Pamre. Variété très florifère, très jolie fleur magenta largement étoilé 
blanc. 

Pinson. Grandes fleurs carmin de cochenille dégradé autour de la cou¬ 
ronne. Variété florifère. 

ROSSignOl. Énormes tanicules de fleurs magenta rougeâtre. 

SÉRIE GÉNÉRALE 

Le cent (d'une sème variété pour 20 au moini). fr. 120 * ; les dix (d’une mène variété) . fr. 13 » ; la pièce . fr. 1 50 

Collection Vilmorin de G var. à notre choix fr. 8 » |j Collection Vilmorin de 25 var. à notre choix fr. 32 » 

— — 12 — — 16 » Il 

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'o/flce par des variétés similaires celles qui se trouve- 
raient épuisées au moment de l’exécution des commandes. 

Dans cette collection, nous nous sommes attaches particulièrement à ne réunir que les variétés se recommandant par leur vigueur, 

l'abondance et la durée de leur floraison, la richesse de leurs coloris, de façon a présenter à notre clientèle l'élite des variétés actuel¬ 

lement connues. 

Afrique. Grande fleur fuchsine asstg intense avec œil carmin. 

Amérique. Coloris rose saumoné à œil carmin. Flexrs extra-grande s. 

AntOUin Mercië. Violet clair, centre blanc. Plante naine et hâtive. 

Asie Rose lilace à œil carmin éblouissant. Demi-nain, très ramifié. 
Floraison de-longue durée. 

Aurora. Magenta rougeâtre. Forme de très gros bouquets. 

Baron Van Dedem. Fleurs très grandes, rouge clair oculé carmin. 

Bourgmestre Ritter. Farté té hâtive. Rose pourpre fortement nuance 
laque de garance ; couronne cramoisie. 

Caran d'Ache. Rose vif. Hâtif. 
Cime pourpre. Amarante pourpre éclatant. Hâtif. 

Clara Benz. Rose saumoné centre lilas. Plante naine. 

Comtesse de Jarnac. Blanc rosé. FeuilUgt panaché de blanc. 

Coquelicot.7?ouÿc vermillon oculé violet. Coloris éclatant. 

Elisabeth Campbell. Saumon clair devenant blanc «u centre. 

Eugène Danzanvilliers. Fleur lilas uni, blanche au centre. 

Europe. Blanc de neige oculé carmin. 
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Bien spéoifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines. 

PHLOX VIVACES (P. decussata) (suite) 

SÉRIE GÉNÉRALE (suite) 

Phlox macis. 

Fernando Cortez. Superbe colon s cramoiii brillant avec couronne 
fuchsine légèrement nuancé violacé. 

Général Van Heutsz. Rouge saumon d centre violacé. 

Hanny. Crème devenant saumon au centre, ail cramoisi. Demi-naine. 

H )dnr. Rose camé éclairé blanc au centre. 

loua. Violet brillant à centre étoilé de blanc. Très grandes fleurs- 
Demi-nain. 

Joséphine Gerbeaux. Blanc rosé à centre rouge cerise. 

La Neige. Blanc. Très grandes fleurs. 

Madame Paul Dntrie. Rose tendre lavé de blanc. 

Maja. Rouge saumoné brillant d centre rouge sang. Largts /leurs. 

Météore. Magenta pourpré éclairé blanc.. 

Mr* Arthur Baker. Cramoisi clair d centre plus foncé. Superbe 
variété. 

MfS W. Smith. Chamois et rose saumoné oculé carmin. 

Mont des roses. Carmin violet vif, rouge, sang au centre. 

Panthéon. Fuchsine à centre légèrement violacé ; grosses panicules. 

Roger Marx. Grandes fleurs violet foncé d centre pourpre. 

Selma. Grandes fleurs rose maloaeé à centre rouge cerise. 

Tapis blanc. Très larges fleurs blanches. Plante naine. 

Violetta. Très grande fleur. Beau violet évêque rosé largement étoile 
blanc. 0 

Les Phlox vivaces, dont la floraison a lieu généralement de Juillet à Septembre, sont particulièrement recom¬ 
mandables pour l’ornementation des plates-bandes ; on en fait aussi d’élégantes corbeilles et on les introduit toujours 
avantageusement dans la composition des grands massifs. 

Leurs fleurs d’assez longue durée sont très recherchées pour bouquets et pour la garniture des vases. 
Ce sont des plantes de premier ordre, robustes, très vivaces et se plaisant dans toute bonne terre de jardin ; clics 

se prêtent parfaitement à la culture en potées ; leur taille varie de om8o à im. 

PHLOX 
Lei du. I La pièce. 

PHLOX fr. e. | fr. e. 
amœna #a.10 » j 1 20 

Plante ne dipas\ant pas omi à gronda fleur % rose vij, 

s’épanouissant en Mat. Bordures, plates-bandes, rx si lies. 

divaricata. P. caruulenrts ofc. 
Le cent. 90 » 10 . | 1 20 

Fleurs bleu ciel. Bordures, corbeilles.plates-bandes. Haut. 
o“3<» à om4o. — Fl. Avril-Md. 

divaricata Violet Queen $ 
Le cent. 90 » 10 * | 1 20 

Grandes fleurs violet foncé à centre rougeâtre. Flornson 
d’Avril à fin-juillet. Hauteur omjo à om40. Bordures. 

setacea #a.10 » | 1 20 
Fleurs rose pâle. 

setacea alba # a.10 » | 120 
Fleurs blanches. 

DIVERS 
L« du. I La pièce 

PHLOX fr. c. | fr. c- 

setacea lilacinagôA.10 » | 1 2o 
Bleu tendre un peu lilacc. Variété très vigoureuse et 

florifère. 

setacea Newry $ a.10 » 1 1 20 
Nouvelle variété, très robuste et vigoureuse, formant de 

larges tou f es de feuillage persistant, se couvrant en Avril- 
Mai de fleurs blanc légèrement ombré lilas. Haut. omio à 
omi$. Très recommandable. 

Le Pbtox setacea et ses variétés sont des plantes de o*oS 
«i o*/ç de haut, fleurissant en Avril-Mai. Elles sont pré¬ 
cieuses pour la garniture des talus et rocailles en tèfrains 
ensoleillés et secs. On en fait aussi de jolies bordures. 

verna #a.13 » | 1 SO 
Jolie plante naine convenant admirablement aux jardins 

de rocailles, où elle forme, au printemps d'agréables tapis. 
Fleur rose vif très brillant. Fait en outre d’admirables 
bordures. —Fl. de fin Avril en 'uin.Haut, loi içcent. 

Lm dix. lia pirw. 

fr. c. I fr. •. 
PHYGELIUS 

capensis A®.11 » | 130 
Fleurs rouge corail à gorge .jaune soufre, en grandes pani¬ 

cules tombantes. Haut. oa6o à om8o. — Fl. JullUt-Nov. 
— Plates-bandes, corbeilles, rocailles et grandes bordures. 

PHYSALIS. Alkèkenge. 
Francheti.Le cent. 80 » 9 » | 1 10 

Plante décorative par ses fruits qui sont de la grosseur 
dflnc forte noix et prennent à la maturité, depuis la fin de 
l’Eté et pendant l’Automne, une teinte rouge coecinè vif. Ils 
se conservent longtemps secs en vases. Haut. omjo à om6o. 

PHYSOSTEGIA. Dracocèphalr, 
¥ virginiana. D. de Virginie *a.10» | 1 20 

Fleure rotes. 

Lm dix. |U pièce.. 

PHYSOSTEGIA. Dracocéphale (suite) 
Yirginiana alba d» a.10 • | 1 20 

Fleurs blanches. Haut. /“. — Fl. Juillet-Août. — Plaies- 
bandes, corbeilles et bord des eaux ; les ûeurs sont recher¬ 
chées pour bouquets. 

PMYTOLACCA. Rhytolaque. 
clavigera (Nouv.).35 » j 4 » 
Voir page 3. 

decamlra. Rabin d'Amérique ± .... 14 » | î 00 
Fleurs blanchâtres desxuant rose pâle pour paner au rose 

foncé. Haut. 2m à Plante rustique, recommanaable pour 
grands massifs et décoration des pelouses. FI. Juillet-Octobre. 

PIED-D ALOUETTE. \ oir DELfiumc*. 

PIGAMON. Foir Tiulictrik. 
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Bien spécifier sur les commandes qu'il s’agit de PLANTS et non de graines. 

PIVOINES HERBACÉES 
Les Pivoines herbacées se cultivent avec la plus grande facilité; elles se plaisent en toutes terres et à toute exposition et ne redoutent pas 

U froid ; seule l'humidité en excès leur est nuisible. 

Culture. — La plantation se fait, de préférence, de Septembre en Mars, à / mètre de distance les unes des autres, en terre défon¬ 
cée à o“ço de profondeur et amendée avec du fumier gras (j ou 4 mitres cubes par are). H est absolument indispensable de rafraîchir les 
racines lors de la mise en place et de disposer les touffes de façon que les yeux de pousse soient recouverts de 8 à 10 cent, de terre. 

Soins d’entretien. — Donner tous les deux ou trois ans une bonne fumure sous forme de pcillis ; couper Us tiges au-dessus de 
In f ou 4* feuille après la floraison et rabattre à 10 cent, du sol à l’automne. 

Pour obtenir de très grosses fleurs, supprimer tous Us boutons latéraux lorsqu'ils ont atteint la grosseur d'un pois et ne conserves que 
le bouton terminal. 

Emplois. — Ces plantes font très bel effet en larges groupes isolé,, en bordure de massifs d'arbustes, dans Us plates-bandes : on 
espace alors Us plants de / mitre en tous sens. Pour utiliser le terrain après défloraison des Pivoines, on peut alterner avec ces dernières 
des plantes vivaces à floraison tardive ou des Rosiers. 

La floratson des Pivoines herbacées a lieu en Juin. Ces belUs fleurs, si attrayantes dans Us jardins, sont en outre extrêmement pré- 
cieuses pour la garniture des vases et jardinières. Coupées en boutons à demi épanouis, elles supportent facilement un 1orage de deux À trois 
tours et se conservent dans l'eau pendant plus d'une semaine. 

Nota. — L'année de la plantation Us Pivoines ne donnent généralement pas de fleurs, ou alors des fleurs petites et peu caractérisées. 

COLLECTIONS “ -VILIMIOIRIEISr " 

Dans le but d’être agréables à nos clients, et pour leur éviter 

un choix souvent très difficile en raison des .nombreuses 

variétés cataloguées, nous offrons des “ COLLECTIONS VIL¬ 

MORIN ” composées, à notre choix, des f lus belles variétés 

de Pivoines obtenues jusqu’à ce jour. 

Collect. de 6 variétés. Pivoines herbacées, à n. choix fr. 13 50 

— 12— — — — ^ 27 n 

— 25 — — — — — 54 » 

A moins d’instructions contraires, nous remplacerons d’officê par des 

variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de 

l’exécution des commandes. Pivoines herbacées. 

TROIS SUPERBES PIVOINES HERBACÉES SE SUCCÉDANT COMME FLORAISON 
Particulièrement recommandables pour la fleur coupée 

Festiva maxima (Goutte de sang). le cent 200 i* ; les dix 22 » ; la pièce 2 50 

Superbe variété d grande fleur blanche légèrement tachée de pourpre au centre. Trie hâtive. 

Madame Boulanger. le cent 400 » ; les dix 45 » ; la pièce 5 » 

Grande fleur rose malvacé répandant un* odeur de rose très caractérisée. Demi-hâtive. Variété de tout premier choix. 

Marie Lemoine. le cent 280 » ; les dix 31 » ; la pièce 3 50 
De très bonne tenue, très odorante, de couleur blanc de neige légèrement panaché de rouge au centre, fleurit au 

moment où presque toutes les autres variétés sont déjà défleuries. La pin» tardive. 

VARIÉTÉS HORS SÉRIES 

Variétés en bonnes divisions : 

Le cent (d’one même variété poir 10 an moins), 400 ». — 

Graziella. — Grande fleur de forme parfaite, collerette de larges 
pétales rose camé vif, centre jaune canari et saumon. Floraison 
abondante, en bouquets ; tenue rigide, mi-tardive. 

Humei carnea. — Très grande fleur carné clair nuancée rose, 
superbe, hdtive. 

Lord Kitchener. — Grande fleur bien double, rouge cerise bril¬ 
lant. Variété vigoureuse et florifère. Très hdtive. 

Madame Emile Lemoine. — Grandes Jleurs globuleuses, imbri¬ 
quées, blanc de lait légèrement nuancé de rose, centre carné ; superbe 

coloris très fraie. 

Les dix (d’oie même variété), 45 ». — La pièce, 5 » 

Madame de Galhau. — Pose carné nuancé de saumon. Énorme 
fleur imbriquée. Pour la fleur coupée (odorante). 

Madame Furtado. — Grande fleur, très pleine, rose vif tendre 
teinté rouge soiférino, argenté au centre, superbe coloris brillant. 

Madame Muyssart. — Grande fleur imàrtÿule mauve clair à 
reflets argentés; tardive. 

Marie Jacquin. — Grande fleur globuleuse, blanc camé glacé, 
passant au blanc pur, étamines or au centre, tenue ferme; superbe 
variété hdtive, très vigoureuse. Pour la fleur coupée. 
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PIVOINES HERBACÉES (suite) 

±" SÉRIE 
Variétés en bonnes divisions : 

U cent (d’une même firiéU pour 20 iu msm), 280 ». — Les dix (d’an* même viriêU), 31 ». — La pièce 3 50 

BcrliOZ. — Bouge aroseille vif, centre foncé; fleur inorme. Pour la 
fleur coupée. Odorante. 

Boule de Neige.— Blanc eoufré, centre bordé carmin vif, belle fleur• 

Charlemagne. — Blanc can\é lavé de chamois.Tardive. Odorante. 

Claire Dubois. — B eau rote satiné à ton» glacée. Enorme. Tardive. 

Comte de Gomer. — Bouge pourpré velouté. 

Couronne d’or. — Blanc d reflets jaunes, centre bo*dé carmin. 
Pour ta fleur coupée. Odorante. 

Duc de Wellington. — Blanc soufré. Très grande fleur bombée. 
Pour la fleur coupée. Très odorante. 

La Coquette. —Bosevif légèrement teinté carmin. Gr. fl. Odorante. 

Lutea plenissima. — Jaune soufre. Odorante. 

Madame Barillet-Deschamps. — Bose bordé blanc nuancé de 
rose vif. Odorante. 

Madame Calot. — Blanc rosi nuancé chair. Bdtive. Odorante. 

Madame Crousse. — Blanc pur, rentre borde carmin. Odorante. 
Demi-hâtive. 

Madame de Verneville. — Blanc soufré. Hâtive. Odorante. 

Madame Émile Gallé. — Lilas tendre, centre bl. jaunâtre. Odâr. 

Mademoiselle Marie Calot. — Bose chair à fond éclairé de 
teintes argentées Pour la fleur coupée. Tardive. 

Mademoiselle Rousseau. — Blanc ambré a centre saumoné 
superbe. Pour la fleur coupée. 

Marie. — Bose vif d reflets blancs. Légèrement odorante. Pour la 
fleur coupée. Tardive. 

Mathilde — Bose camé d centre nuancé chamois, liséré carmin vif. 
Pour la fleur coupée. Tardive. 

Monsieur Barrai. — Beau rose tendre, forme parfaite. Pour la 
fleur coupée. Tardive. 

Monsieur Boucharlat aîné.— Magenta rougeâtre. Demi-tardive. 

Monsieur Dupont. — Blanc soufré, centre bordé carmin. 

Monsieur Jules Hélie. — Bose frais satiné, très grande fleur. 
Hâtive et odorante. 

Noèxnie Demay. — Gr. fleur. beau rose mauve d reflets argentés. 

Octavie Demay. — Bose tendre presque blanc, centre plus foncé. 
Bdtive. Très odorante. 

Philomèle. — Bose satiné d centre jaune ambré. Odorante. 

Proliféra tricolor. — Bose camé, centre jaune d'or. Odorante 

Zoé Calot. — Beau rose tendre. 

SÉRIE 
Variétés en bonnes divisions : 

CCÿU (d’une mente variété finir 2» *a moins), 200 ». — Les dix (d’une même variété), 22 ». — La pièce, 2 50 

Amabilis lilacina. — Bose /mis. 

Arthémise. — Bose vif nuancé titas. 

Atrosanguinea superba. — Écarlate pourpre. nuancé violet. 

Auguste Miellez. — Lilas tlair et pourpre d centre chamois; 
grande fleut, odorante. 

Augustin Dhour. — Écarlate d reflets argentés. Grande fleur. 
Pour la fleur coupée* 

CandidiSSima. — Blanc crème, coloris très frais. Pour la fleur 
coupée. Bdtive. Très odorante. 

Danbenton. — Bote pourpré liintê à reflets argentés ; formé <uu;- 
mone. Pour la fleur coupée. 

Duchesse de Nemours. — Blanc de neige. Pour la fleur 
coupée. Odorante. 

Edulis superba. — Bose foncé d reflets argentés, grande fleur, 
hâtive, très odorante. 

Faust. — Bose camé lilacé, à centre chamois clair. 

Félix Crousse. — Bouge éclatant. Pour la fleur coupée. Tardive. 

Festiva. — Beau blanc pur, centre taché carmin. Plante naine. 
Pour la fleur coupée. Tardive. Très odorante. 

Fulgida. — Bouge cramoisi. Pour la fleur coupée. 

• Jeanne d’ArC. — Bose reflets bl. soufré, centre carminé. Odorante. 

La Tulipe.—Blanc centre rosé nuancé carmin. Odorante, fleur coupée. 

Louis van Houtte. — Bouge violacé. Pour la fleur coupée. 
Odorante. Tardive. 

Madame Bollet. — Bose camé d reflet» blancs. Pour la fleur 
coupée. Tardive. Odorante. 

Madame Costé. — Bose tendre. Bdtive. Odorante. 

Madame Geissler. — Bose glacé argenté ; tr. gr. fleur odorante. 

Madame Jules Calot. — Blanc camé nuancé de jauni et de 
e*rmtn. Odorante. 

Madame Lebon. — Base cerise à reflets argentés. Pour la fleur 
coupée. Odorante. 

Monsieur Paul du Ribert. — Bouge noirâtre. 

Potsii plena. — Bouge pourpre foncé. Pour la fleur coupée. 

ROSea eleganS. — Bose clair nuancé blanc crème, fleur en forme 
d anémone; très odorante. 

Souvenir d'Auguste Miellez. — Pourpre violacé. Tardive. 

Triomphe de l’Exposition de Lille. — Bose tendre à reflets 
blancs. Pour la fleur coupée. Odorante. 

Virgo Maria. — Blanc de lait. 

PIVOINES HERBACÉES EN MÉLANGE de bonnes variétés non étiquetées. Le cent, 120 » ; Les dix, 13 » ; La pièce, 1 50. 

PLANTES AQUATIQUES. 
Voir choix de ces piaules, page 84. 

PLANTES GRIMPANTES. 
Voir choix de ces plantes, page 85. 

PLANTES POUR BORDURES. 
Voir choix de ces plantes, page 84. 

PLANTES A ISOLER. 
Kotr choix de ces plantes, page 84. 

PLANTES POUR FLEURS COUPÉES. 
Fotr choix de ces plantes, page 84. 

PLANTES POUR MASSIFS. 
Voir choix de ces plantes, page 86. 

PLANTES MELLIFÈRES. 
Voir choix de ces plantes, page 84. 

PLANTES OFFICINALES. 
Voir choix de ces plantes, page 85. 

PLANTES A FLEURS BLANCHES. 
Voir choix de ces plantes, page 85. 

PLANTES A FLEURS BLEUES. 
Voir choix de ces plantes, page 85. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

Lei dii. |U fit», 
fr. c. I fc. c. 

PLANTES A FLEURS JAUNES. 
Voir choix de ces plantes, page 85. 

PLANTES A FLEURS ROSES. 
Voir choix de ces plantes, page 86. 

PLANTES A FLEURS ROUGES. 
Voir choix de ces plantes, page 86. 

PLANTES A FLEURS VIOLETTES. 
Voir choix de ces plantes, page 86. 

PLATYCODON. Voir Campanule a grande fleur. 

PLUMBAGO. Dentelaire. 
capensis □.45 * | 5 » 

Fleurs bleu lavande. Haut. o*6o à am. — Fl. Eté et 
Automne. — S’emploie pour la décoration estivale des cor¬ 
beilles. Hiverner en serre froide ou orangerie. 

LarpenUe. D. de Lady Larpenl a . 
Le cent. 90 » 10 » J 1 20 

Fleurs bleu cobalt, passant au violet. Haut. omio à om 
— Fl. depuis Sept, jusqu'aux gelées. — Jolie plante pour 
l'ornementation des plates-bandes, talus, racailles. Couvrir 
de feuilles sèches pendant l’hiver. 

Lei dis. j Li pikt. 

fr. c. I fr. c. 
POLYSTICHUM. Polystic. Fougère. 

Filix-mas. Aspidium. Fougère mâle. 
Le cent. 240 » 27 * | 3 » 

Souche épaisse, frondes oblongues lancéolées de o“So de 
longueur. 

PONTEDERIA. PontüUrte. 
cordala O.» 1 5 » 

Feuilles lisses épaisses, longuement pétiole es, limbe ovale 
eu coeur, vert gai. Fleurs d’un joli bleu, en épis ovoïdes. 
Fl. de Juin en Août. — Haut. om$o à om6o. 

POTENTILLE. Potentilla. 
ntrosanguinea Gilson’s Scarlet.27 » 1 3 » 

Grandes et magnifiques fleurs simples, pouvant rivaliser 
avec les meilleurs variétés de la race hybride double, par 
leur colons rouge écarlate brillant. Haut. ow6o. — Fl. de 
Juin en Août. 

nepalensis Hopwoodiana $.13 » | 1 50 
Grandes fleurs, fond blauc macule de rouge à l’onglet et 

lavé saumon tendre sur les bords. Haut. omig à om2$. — 
Fl. de Juin en Août et de nouveau en Sept. — Plates- 
bandes et bordures. 

PODALYRE. Voir Baptisia. 

POIS vivace. [Pois à bouquet.) Voir Latbtrus. 

POLÈMOINE. Polevionium. 
blene. P. caruleum. Valériane grecque . 10 » | 1 20 

bleue k grande fleur. P. cœruleum gran¬ 
di fl arum.10 * | 1 20 

Haut o*Ao. — Fl. fin Mal à Juin-Juillet. — Bennes 
plantes pour plates-bandes, corbeilles et massifs. 

bleue rampante. P. Afagnieri c$.10 » | 1 20 
Intéressant hybride, obtenu par Af. Magnier, du croi¬ 

sement des P. caeruteum et P. repians. Plante vigoureuse 
et robuste à feuillage asxc{ abondant, à fleurs bleu fonce 
en corymbcs terminaux. Fl. Mai-Juillet, Hauteur 0*40. 
Recommandable pour bordures et plates-bandes. 

POLYGONATUM. Sceau de Salomon. 
Intermedium. P. giganteuvi.13 » | 150 

Grandes fleurs blanches, pendantes, fascicuUcs par trois 
ou quatre, dont les longues et flottes tigts gracieusement 
arquées, sont du plus bel effet dans les grands vases 
d'appartement. Hauteur t mitre. — Floraison mt-Juln. 

POLYGONUM Persicaire. Renouée. 
amplexicaule var. oxypbylluin ± 

Le cent 100 » 11 » | 1 30 
Espèce très ornementale, ne dépassant pas /“ de haut, 

et remarquable par le contraste de ses fleurs blanc pur avec la 
couleur rouge des tiges et des pédoncules.— Fl. Sept, jusqu'aux 
gelées. — Plates-bandes et groupes isoles. 

baldscliuanicuui. P. Ou Turkestan £ (L). 
Le cent. 480 » 55 » | 6 » 

Superbe plante grimpante, lig musse, de à 5* de haut, 
produisant abondamment, de Mai j Septembre, de longues 
grappes retombantes de fleurs d’tm blanc legerement rosé. 
Fait tris bel efUl sur des treillages, des balustrades, des mâts 
isolés ou de vieux arbres. Eviter les murs exposes au midi. 

rusti datam (P. Sieboldii) ± a. 
Le cent. 120 » 13 . | 1 bO 

Hauteur 2 m. $0 environ. 

cuspidatum spectabile ± Le cent. 120 » 13 » | 1 50 
Très belle variété, d'environ imçode haut, à feuillage vert 

foncé panaché de blanc jaunâtre. Très décorative. 
Ces deux plantes, à fleurs blanches, auxqmdtes succédant 

des fruits rosés, sont éminemment ornementâtes en spécimens 
isolés ou groupés sur les pelouses, les talus, au bord des 
eaux. Très traçantes, supportent assaf bien t’ombre. — Fl. 
Juillet, à Septembre. # 

POLYPODIUM. Polypvde. Fougère. 
Dryopteris.27 a \ Sa 

Petite Fougère atteignant environ 0*20 de hauteur, tris 
traçante, à feuillage léger, produisant très bon effet dans 
les parties ombragées et siliceuses des roeailles. 

nepalensis Wilmottiæ {Nour.} 
Voir page 3. 

Potentülc hybride double. 

hybride double. 
Les Poteniilles hybrides doubles ne dépassent généra¬ 

lement pas omôo de haut ; leur floraison abondante,, 
commence en juin et se prolonge souvent jusqtfcn Sept-Oct. 

Plates-bandes, corbeilles, bouquets. 

W. Rollisson.. • *3 * 1 ^0- 
Grande fleur double, orange, base des pétales jaune. 

Ophir.13 » i 1 oO 
Grande fleur double jaune .for. 

9 à grande fleur variée. 
Le cent. 100 * il * ! 1 30 

Mélange de coloris variant depuis le jaune pale jusqu'au 
brun foncé en passant par tous tes intermediaire* du jaune 

et du rouge. 

rapatria a . . 13 
Fleurs Hanches grandes. Haut. 0^40 à 0-50. — PL Mai- 

Juin. — Plates-bandes, rochers. 

1 f 50 

Yilmoriniana.22 * I 2 
Introduite de la Chine par M M L. de F'ilmorin, cHU 

P otent il le forme un arbuste atteignant /“* environ, à 
feuillage argente, se couvrant dut ont toute- la belle saison 
de fours jaune soujre, plus grandes que celles du 
P. fruticosa. Bordure de massifs d’artwstès. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s'agit de PLANTS et non de graines. 

PRIMEVÈBES. Primula. 

Les dii. I U pi**. 
fr. c. | fr. •. 

PRIMEVÈRE. Primula. 
acanle blanche A ®.7 » | » 90 
a eau le bleue A®.13 > j 150 

Plantes naines (0*10 à o“/ç), formant de iris jolies bor¬ 
dures fleuries de Mars à Mai. Elles sont recherchées pour 
décorer les bosquets, les clairières et les prairies un peu 
fraîches où elles se maintiennent indéfiniment sans soins. 

acaulis calycanthema (à fleurs emboîtées) 
(AT<wv). Koir page 3.22 » | 2 50 

Auricule. Voir àuricule. 

¥ des jardins variée (à grande fleur) ®. 
Coloris bien variés. . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10 

Les Primevères des jardins, sont des plantes très rus¬ 
tiques et de petite taille )om20 au maximum), conviennent 
particulièrement pour bordures au soleil aussi bien qu’à 
t’ombre. — Fl. Mars à Mal. 

du Japon variée a ... Le cent. 120 d 13 » | 1 50 
Fleurs en verticilles superposés variant du blanc au violet. 

Haut. om40 Jo“çî, — Fl. Avril-Mal à|uillet. — Corbeilles 
et plates-bandes. Planter âe preference à l’ombre. 

PUERARIA. 

Thunbergii § (L)... 55 » | 6 » 
Plante à croissance rapide pouvant s’élever de 8 à tom. Flo¬ 

raison à l’automne en longues grappes violet pourpré. Avec 
l’âge les tiges deviennent ligneuses à leur base. Pylônes, 
grillages, vieux murs, troncs d’arbres, etc., etc. 

PYRACANTHA. 

crenulata var. yunnanensis.45 » | 5 » 
Nouvelle variété provenant d’un semis de graines reçues 

de la Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, différant du 
type par sa vigueur plus grande, ses épines plus longues 
et par scs feuilles moins dentées ; ses fruits, d’un rouge 
corail plus vif, sont moins gros mais beaucoup plus abon¬ 
dants et persistent au delà de Janvier. Haut. /■ à }m. 
Ornement des jardins et décoration hivernale des vases 
d’appartements. 

PYRÈTHRE. Pyrethrum. 
doré. Voir Plantes pour massifs, page 87. 

gazonnant. P Tchihatchewii A ®. 
Le cent. 50 » 5 50 | » 70 

Plante ne dépassant guère o~if, à feuillage élégant, per¬ 
sistant, sur lequel tranchent, en Mai et Juin, des fleurs blanches 
asseg nombreuses. Précieuse pour bordures, vases et garni¬ 
tures de talus. Fait de très jolis gagons en terrains sus. 

hybride Alice Roosevelt®.18 • | 2 » 
Fleur rose semi-double. 

hybride Aphrodite ®.18 * | 2 » 
Fleur grande, double, blanc pur. 

hybride Bateman Brown®. . . *.18 • | 2 i 
Grandes fleurs simples, rouge carminé pourpre. 

hybride Bruce Findlay ®.18 » | 2 » 
Grandes fleurs simples, mauve foncé. 

hybride Figaro®.18 » | 2 » 
Fleur grande, double, rouge carminé. 

hybride James Kelway ®.18 » | 2 » 
Simple, rouge, écarlate brillant. 

hybride John Malcolm ®.18 » | 2 » 
Grande fleur simple, mauve rosé. 

hybride Lord Roseberry ®.18 » | 2 » 
Grande fleur double, rouge cramoisi. 

hybride Margaret Moore ®. . ..18 » | 2 » 
Grande fleur simple, lilas. 

hybride non plus ultra ®.18 * | 2 » 
Grande fleur double, rose clair. 

hybride Prince of Wales ®.18 i | 2 » 
Fleurs simples, lilas. 

Les dix. lU pièce, 
fr. c. | fr. c. 

PRIMEVÈRE. Primula (suite) 
keweasis I I.13 » | 1 50 

Plante vigoureuse, dont les hampes hautes de om$o à omqo 
portent 2 à 4 verticilles de fleurs d’un beau jaune vif, lon¬ 
guement pèdicellccs, à limbe large de 25 millimètres. 

Elle exige absolument la serre tempérée. 

malacoides □.13 » | 1 50 
Plante à port léger ; formant une rosette de feuilles d’où 

sortent de nombreuses hampes vnrticillées portant chacune 
une douzaine de fleurs violet mauve pâle. Haut, o* 2 5 à o * jo. 
— Fl. Nov. au Printemps. — Garniture des serres et jar¬ 
dins d'hiver. 

pulvorulenta.13 » | 1 50 
Paraît être une forme du P. j aponie a. Fleurs rouge car¬ 

miné plus foncé au centre, réunies en verticilles sur des 
hampes de o*go de long. — Les tiges et les calices sont recou¬ 
verts d’une poudre blanche pulvérulente. — R. Avril-Mai. 

Veitchii.13 » | 1 50 
Espèce de la Chine, rustique et asseg robuste à feuillage 

ample, arrondi, dente et à grandes fleurs en ombelles, rouge 
magenta, s’épanouissant en Mai. Haut. 20 à jo cent. 

PYRÈTHRE. Pyrethrum [mite) 
hybride l'nncess Metternich ®.18 » | 2 * 

Très bette fleur, double, blanc pur. 

hybride Yvonne Cayeux ®.18 » | 2 » 
Fleur grande, double, bien faite, blanc à centre jaune.' 
Ces différentes variétés de Pyrètbrc sont tris intéressantes 

pour l’ornementation des plates-bandes, corbeilles et bor¬ 
dures ; les fleurs coupées sonI Précieuses pour bouquets. 
Haut. om40 a om6o. — Fl. Mai-Juin. 

rose simple varié.P. roxeurn® Le cent. 80 » 9 * | 110 
rose double varié ® . . . . Le cent 120 » 13 » | 1 50 

Fleurs variant du blanc pur au rose et au rouge plus ou 
moins foncé, s’épanouissant en Mai et reparaissant en Sept.- 
Oct. si l’on a soin de couper les fleurs fanées et de donner 
quelques arrosages. Haut. omgo à om6o. Plates-bandes, cor¬ 
beilles, grandes bordures, bouquets. 

RAIFORT. Coclilearia. 
sauvage. £. Armoracia 4- 
Racines pour replanter disponibles de Novembre 

en Avril.kg. 13 » 

500 gr. 6 70 250 gr. 3 50 
La racine râpée s’emploie comme condiment. 

RAISIN D'AMÉRIQUE. 

Voiv Phytolacca decandra. 

RANUNCULUS. Renoncule. 
aconitifolius flore pleno. Bouton d'argent b. (Manque) 

Fleurs parfaitement pleines, blanc argenté. Haut. omjo à 
omgo. — Fl. Mai et Juin. — Rocailles et plates-bandes en 

lieux ombragés et frais. Bouquets. Terre non calcaire. 

acris flore pleno. Bouton-d'or a . .... 43 * | 1 50 
Fleurs jaunes, plus ou moins pleines. Haut. o*go à o“6o. 

— Fl. Mai-Juin en Juillet. — Plates-bandes et corbeilles. 

lingua #11.22 » | 2 50 
Fleurs jaunes. Haut. om8oà i"»ao. — Fl. Mai à Juillet. — 

Décoration des pièces d’eau et endroits tourbeux ou humides. 

Voir aussi Renoncules au Catalogue Général 

et Catalogue d’Ognons a fleurs. 

RAVENELLE. Voir Giroflée jaune aux Plantes pour 
massifs, page 87. 

RÉGLISSE. Glycyrrhisa. 
officinale ou glabre 4*.36 » | 4 » 

Plante de om8o de hauteur environ, à fleurs petites et 
rougeâtres. — Fl. Eté-Automne. — Racines médicinales. 

REINE-DES-PRÈS. Voir Spiræa Ulmaria. 

RENONCULE. Voir Ranuncului. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il 

Les dii. I Li pièe*. 
fr. c. I fr. c. 

RHUBARBE. Rheum. 
Les Rhubarbes sont intéressantes, étant ornementales et 

comestibles. Elles font très bel effet isolées ou groupées sur 
les pelouses, les talus et autres endroits accidentés. 

de Montreuil ±.... Le cent. 160 » 18 » | 2 » 
Variété à côtes larges et charnues cultivée spécialement 

pour rapprovisionnesnent des Halles de Paris. 

officinale. R. officinale .22 » | 250 
Haut. 2m à 2m$o. Plante majestueuse, ornementale. 

ondulée d’Amérique. R. undulatum ±. . 18 » | 2 » 
Espèce hâtive, d'un goût moins acide que les autres Rhu¬ 

barbes. Feuilles très ondulées. Haut. 2m et plus. 

RICHARDIA. Voir Catalogue Général et Catalogue 
d’Ogrons a fleurs. 

ROMARIN. Rosmarinus. 
officinal $.Le cent. 90 » 10 » | 1 20 

Sous-arbrisseau ligneux, feuilles vertes en dessus, gris 
argenté en dessous. Toute la plante est aromatique. Haut. 
sm. Grandes bordures. 

ROMNEYA. Coulteri.36» | 4» 
Plante buissonnante, atteignant jusqu'à lmço Je bouteur. 

Fleurs terminales blanches, odorantes, rappelant un grand 
Pavot à fleur simple. — Fl. Juillet-Octobre. — Aime les 
endroits chauds et tris sains. Protéger l’Hiver. 

ROSE DE NOËL. Voir Hellébores. 

ROSE-TRÉMIÈRE. Althæa rosea ± 
Les Roses-Trèmières sont des plantes décoratives de pre¬ 

mier ordre, de 2m à j" de bout fleurissant de Juillet à Sept. 
Emplois multiples : plaies-h and es, corbeilles, rideaux, spé¬ 
cimens isolés ou groupés sur pelouses, au milieu de bosquets, 
etc. Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases. 

double grande blanc pnr . Le cent. 120 » 13 » 1 | 1 50 
double grande blanc crème. — 120 » 13 > 1 | 1 50 
double grande ronge ptorpre. — 120 » 13 » | 1 50 
donble grande jaunesoufre. — 120 » 13 » | 1 50 
double grande rose mal vacé. — 120 » 13 » | 1 50 
donble grande rose nilsson. — 120 » 13 » 1 | 1 50 
double grande rose pourpre. — 120 » 13 » 1 | 1 50 
double grande rose saumoné. — 120 » 13 » 1 | 1 50 
donble grande ronge cnmoiii. — 120 » 13 » 1 | 1 50 
double grande rouge migenii. — 120 » 13 » 1 | 1 50 

ROSMARINUS. Voir Romarin. 

RUDBECKIA. Rudbeckic. 
Les Rudbcekia constituent un groupe décoratif au premier 

chef pour Us plates-bandes, corbeilles et bouquets. — Fl. Juillet 
* Octobre. — Terre légère, substantielU et profonde. 

<?laciniata flore pleno. . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50 
Grande et superbe plante à fleurs tris pleines, d’un beau 

coloris jaune vif, longuement pèdonculées. Haut. tm à a». 

nitida autumn glory . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50 
Grande f fleur s à larges ligules jaune de chrome, entourant 

un disque presque noir. — Fl. Août-Sept. — Haut. im$o. 

Ÿpnrpnrea grandiflora (Echinacea). 
Le cent. 120 » 13 » | 1 50 

Fleurs remarquablement grandes, à ligules d'un rose 
pourpre plus au moins foncé. Haut. im et plus. 

speciosa.Le cent. 120 » 13 » I 1 50 
Plante ne dépassant pas 0*40 à de haut, à fleurs 

jaune orangé, avec disque central noir purpurin. 

snbtomentosa.13 » | 1 50 
Plante tris touffue, à nombreuses et grandes fleurs étoi¬ 

lées, d’un coloris jaune d’or à centre brun. Hauteur om8o. 
— Floraison fin-juillet aux gelées.* 

RUSCUS raeemosus. 
Danæ racemosa. Ijiurier d'Alexandrie. 27 » | 3 » 

Arbuste touffu à feuillage persistant vert foncé brillant, 
lus branches coupées se conservent assc{ longtemps et 
peuvent contribuer à l’ornement des vases pendant l'hiver. 
Préfère les terrains frais et ombragés. Haut. o'm8o à ; 

s’agit de PLANTS et non de graines. 

Les dis. 1 Li piète. 
fr. c. | fr. c. 

SABLINE. Voir àrenaria. 

SABOT DE VÉNUS. Voir Ctpripedium. 

SAFRAN. Voir Crocus, au Catalogue d’Oonons a fleurs. 

S AGI NA. Sagine. 
subulata. Spergu'U pilifère ® a 

Le mille. 530 » le cent. 60 » 7 » | » 90 
snbulata aurea. S. pilifère dorée#a. . . 10 » | 1 20 

Charmantes petites plantes formant un ga^on fin, vert 
ou jaune, ne dépassant pas o“oç de haut et se couvrant de 
petites fleurs blanches qui se succèdent de Mai en Août. 
Particulièrement recommandable pour bordures, rochers, 
mosaïque et ga^onnements en tous terrains moyens. 

SAGITTARIA. Sagittaire. 
sagittifolia. Flèche d'eau O.16 » | 1 80 

Feuilles rubanées, submergées, flottantes, Us aériennes 
longuement pctiolées, à limbe en fer de flèche. — Longues 
grappes de fleurs blanches lavées de rose. — FI. Juin-Août. 
— Haut. 0*60 à om8o. 

SAUÇAI RE. Voir Lytïircm salicaria. 

Roscs-Tréinières. 

SALVIA. Sauge. 
Ces diverses espèces de Sauges sont éminemment propres 

à la formation de corbeilles et de massifs ; on les utilise 
avantageusement dans les plates-bandes ; tes grandes espèces, 
isolées ou groupées, font un effet superbe sur Us pelouses 
et dans les parties accidentées des jardins pittoresques. 

Boule de feu [Incendie). 
Voir Plantes pour massifs, page 87. 

argentea a # □.. 10 » I 1 20 
Fleurs blanches, réunies en paniculcs atteignant .t 

0*70. —FI. Juillet-Août. — Feuillage soyeux, argenté, très 
décoratif. Bordures. Hiverner comme Us Pclargoniums. 

coccinea I 1.10 » I 1 20 
Fleur rouge écarlate. — Haut. im. — Fl. Juin à Oct. — 

Hiverner comme Us Pelargoniums. 

dichroa ±.10 » | 1 20 
Plante franchement vivace, à grandes feuilles radicales 

crépues ; Us tiges portent de nombreuses grappes de fleurs 
bicolores, bleu et blanc. Haut. /"50. — Fl. Juin-Août. 

nemorosa {type).Le cent. 90 » 10 » | 1 20 
FUurs bleues passant au violet, en longs épis très abon¬ 

dants. Haut. 0*70 environ. — Fl. Juin-Août. 

nemorosa alba.Le cent 90 » 10 » | 1 20 
Cette Sauge a Us mêmes caractères que le type, mais ses 

fleurs sont blanches ; Us épis plus courts et plus abondants 
encore, se succèdent tout T Eté. Hauteur 0*50. 

oflicioalis + $.Le cent. 90 » 10 » | 1 20 
Fleurs petites, bleuâtres, rosées ou blanchâtres. Hauteur 

omyo à omjfo. — Floraison Juin-Juillet. — Bordures. Terrains 
secs, calcaires. Ses feuilles sont employées comme condiment. 

patens.Le cent 130 » 14 » | 1 60 
Fleurs grandes, bleu très intense, réunies en épis terminaux. 

Craint l'humidité. Haut. 0*50 à om8o. — Fl. Aout-Oct. 
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Bien spécifier sur les commandes qui! s’agit de PLANTS et non de graines. 

Us dii. U piwr. 
fr. c. [ fr. c. 

SALVIA. Sauge (suite) 
Sclarea. var. turkestaniana. Sauge du Tur- 

kestan ±.10 » | 1 20 
Fleurs blanc fors, grandes, pourvues de bractées blanches, 

transparentes, lavées de rose. Haut. 1*20. — Fl. Juin-juillet. 

uliginosn.Le cent. 100 » 11 » | 1 30 
Espèce brésilienne, grande et forte, traçante, formant de 

vastes touffes dépassant inço de haut, très rameuses, grappes 
compactes de grandes et belles fleurs bleues. Fl. depuis 
Août jusqu'aux gelées. — Passe Vbiver dehors. 

SANTOLINA. SanMine. 
Chamspcyparissus . . Le cent. 70 » 8 » | 1 » 

Fleurs jaunes. Feuilles blanc argenté, aromatiques. Haut. 
o“$o à o*6o. — Fl. Juillet-Août — Terrains légers, expo¬ 
sition c boude. Fait de très jolies bordures. Les jeunes plants 
sont utilisés en mosaiculture. Se taille comme le buis. 

SAPONARIA. Saponaire. 
ocymoides a #.. . 10 » [ 1 20 

Plante formant de larges touffes basses, ne dépassant pas 
ora/o »* o* ; couvertes, de fin Avril à Juin-Juillet, d’une mul¬ 
titude de fleurs d’un beau rose. Rocailles, talus, bordures, etc. 

Us dix. i La pièce, 
fr. c. I fr. c. 

SAPONARIA. Saponaire (suite). 
ocvmoides al bit a ofc.10 » | 1 20 

Obtenue dans nos cultures de Ferrières; cette intéressante 
nouveauté est à fleurs absolument blanches. Les tiges et feuilles 
sont dépourvues de toute trace de rouge. — Fl. de Mai à 
juillet. — Très bonne plante pour talus, rocailles et bor¬ 
dures. Hauteur omto à omi§. 

ocvmoides versicolor a#.10 » | 1 20 
Nouvelle variété, obtenue dans nos cultures; fleurs blan¬ 

ches passant ensuite au rose. Forme de très larges touffes, 
littéralement couvertes de fleurs en Mai et Juin. Haut. omio 
à o"/5. Plates-bandes, bordures et rocailles. 

officimriis al ha plena -p.10 i> | 120 
Fleurs doubles, blanches, très odorantes, excellentes pour 

fleur coupée. Haut. om8o. — Fl. Juin-Septembre. 

offkinalis rosea plena -î-.10 » | 1 20 
Fleurs doubles, rose pâle, parfois presque blanches, très 

odorantes. Haut. om8o à tm. —Fl. Juillet à Sept. — Plates- 
bandes, corbeilles. Supporte l’bumidité. 

SAUGE. Voir S.\lvi*. 

SAXIFEAGA. Saxifrage. 
En raison des grandes différences que présentent souvent entre elles Us nombreuses Saxifrages, nous avons cru devotr adopter la méthode de 

sectionnement usitée en botanique, méthode qui offre le grand avantage de grouper les espèces ayant des caractères communs au point de vue de leur 
port et de leur mode de végétation. 

Les Saxifrages demandent, selon les espèces, en particulier celles de la Section lll, tantôt un sol Uger, bumeux, frais et une exposition un peu 
ombragée : tantôt les endroits secs et U plein soleil, notamment toutes les espèces de ta Section m Aiçpon », qui sont, en outre, des plantes caleieoles. 
Beaucoup d’espèces, entre autres celles des Sections II et F, prospèrent parfaitement en pleine terre légère, à exposition plus ou moins ombragée. 
A moins d'indications contraires, on devra réserver Us Saxifrages pour la décoration des rocailles. 

Section I 

peltata £ A . 1..9» | 110 
Fleurs rose vif, s'épanouissant en Avril-Mai. Précieuse 

pour orner les parties ombragées et fraîches des rocailles. 

Section II 
Les espèces de cette section ont des tiges rameuses, g a pou¬ 

vait tes et des feuilles palmée s-lobée s. On Us utilise pour 
orner Us rocailles, Us ruines. Us terrasses. Us glacis en 
pente. On en fait aussi de très jolis galons dans les endroits 
ombragés et de charmantes potées. 

hypnoides. Gazon turc A ® . Le cent. 80 >y 9 » | 1 10 
Fleurs blanches à nervures verdâtres. Haut. omo§ à omio. 

— Fl, Mai-Juin. 

Section lll 

Espèces à tiges stolonifères et à feuilles coriaces, persis¬ 
tantes. arrondies ou cunéiformes. — Fl. Mai-Juin. — Très 
jolies bordures qui restent vertes après défloraison. 

^nmbrosa. Désespoir des peintres a# 
Le cent. 80 » 9 » | 1 10 

Petales blancs, pointillés rose et jaune. Haut. omio à om2o. 

Section IV 

Plantes à feuilles courtes, épaisses, couvertes de ponc¬ 
tuations crustaeces réunies en rosette compacte. — Fl. Mai-Juin. 
— Ces espèces se cultivent facilement en pots et conviennent à 
l’ornementation des parties sèches et calcaires des rocailles. 

Aizoon a • ».H » i 130 
Fleurs blanches, souvent pointillées de rose ou de jaune. 

Haut. omio à om2o. 

Section V. Bergenia (Megasea) 

cordifolia.9 » | i 10 
Fleurs rose clair apparaissant en Mars-Avril. Feuilles 

arrondies ou ovales en coeur, à pétioles longs et très gros. 
Haut. om?0. Plates-bandes et corbeilles. 

ornata A .Le cent 80 » 9 » | 1 10 
Grandes fleurs roses, réunies en crmes et paraissant au 

premier printemps. Tiges charnues ; feuilles larges, coriaces, 
persistantes. Plante très ornementale, précieuse pour plaies- 
bandes, corbeilles, rocailles et grottes. Haut. 0*30. 

SCA BIOS A. Scabiettsc. 
caucasien A.. . Le cent. 120 » 13 » | 1 50 

Fleurs bleu lilas clair. 

caucasien alba a .... Le cent. 120 » 13 » | 1 50 
Fleurs blanches. Haut. 0*60 à 1». — Fl. de Juin & Sept. 

— Plates-bandes, corbeilles, bouquets. Plantes des plus 
élégantes. 

SCEAU DE SALOMON. Voir Polvconàtum. 

SCHIZOSTYLIS. □ 
coccinea.Le cent. 50 » 5 50 | » 60 

Fleurs écarlates en cpi. Haut. à 0*50. — Fl. Oct.- 
Nov. — Garnitures et fleurs coupées. Hiverner sous châssis. 

SCILLE. 
Voir Catalogue spécial d’Ognons a fleurs. 

SCOLOPENDRIUM Scolopaidre. Fodgèke. 

vùlgare uudulatum.45 » j 5 » 
Belle Fougère à frondes entières, ondulées, très gracieuses. 

Haut. om20 à om4Q. 

SEDUM. Orpin. 

ESPÈCES A FEUILLES PLANES. 

Les espèces de ce Groupe, notamment celles d’asseç grande 
taille, conviennent à l’ornementation des plates-bandes et cor¬ 
beilles ; elles se prêtent, en outre, à la culture en pots. 

kamtschaticum a#.9 » | 1 10 
Feuilles vertes. Fleurs jaunes. 

kamtschaticum aureo-marginatum A$è . . 9 » | 1 10 
Feuillage panaché de jaune. Fleurs jaunes, paraissant de fin- 

juin à Sept. Haut. omioàomi$. Bonnes plantes à bordures. 

Maximowiczii A.. . 9 » | 1 10 
Fleurs jaune d’or en cyme étalée. Haut. om6o à o"7Ç. La 

floraison commence eu Juillet et dure plusieurs semaines. 

maximum purpureum a.9 » | 1 10 
Fleurs jaunes; feuillage rouge pourpre. Haut. onjo 

à omqo. — Fl. Août-Septembre. 

spectabile A.il • I 130 
Fleurs rose purpurin, se succédant depuis fin-Août 

jusqu’en Oet. — Haut. omjo i omgo. 
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Les dii. I La pièce. 
fr. c. I fr. c. 

SEDUM. Orpin (suite) 
spectabile atropurpurea a.li » | 130 

Forme de jolies touffes de om jo à 0^40 et te couvre, à la lin 
de Vête, de fleurs rouge pourpre foncé. Corbeilles et potees. 

spurium coccineum Afê.9 » ] 110 
Fleurs rose carminé fonce. Haut. omio à o“»5. — Fl. 

Juin-Août. — Bordures. 

ESPÈCES A FEOILI.ES CYLINDRIQUES OU SUB-CLoBULEUSES 

Ce genre est intéressant pour former des bordures et des 
galons dans les endroits secs et est recherché pour la mosaï- 
culture. 

Lydium A 9$.9 » j 1 10 
Petite espèce gagonuatile à feuillage rouge cuivré. Fleurs 

rosees, se succédant eu Juillet-Mont. 

SE M PE R VI VU M. Joubarbe. 
La floraison des Joubarbes s’effectue d’ordinaire en Juin- 

Juillet. On les utilise pour l’ornementation des parties sècbes 
et arides, des rocailtes, rochers, des ruines, des vieilles 
murailles, etc., mais ces plantes sont surtout précieuses pour 
ta formation de motifs de mosaïculture. En général, elles 
préfèrent une terre légère et sècbe. 

arachnnideum a.  9 » | l 10 
Fleurs d’un rose purpurin. Haut. omtç à omao. — 

FI. Juin-Juillet. 

tectorum cupreum a $.9» | 110 
Rosettes grandes, à larges feuilles étalées, d’un coloris 

vieux rose poudre de glauque. Fleurit rarement mais, grâce 
a la coloration de son feuillage, se prête parfaitemeiti à la 
décoration des talus et des bordures. 

SENECIO. Seneçon. v 

? clivorum ±.Le cent. 200 » 22 » | 2 50 
Plaute donnant en Août-Septembre des hampes prouvant 

atteindre /* de haut, garnies de magnifiques fleurs jaune 
vif, dépassant souvent o“/o de diamètre. Feuilles très grandes 
dentees et cord/formes, ornementales. Décorations des pelouses 
et des bords de pièces d'eau, en groupes et en sujets isoles♦ 

? Veitchianus ±.Le cent. 200 » 22 » | 2 50 
Espèce d’i u t rod uct ion récente, remarquable par ses magni¬ 

fiques inflorescences en épis atteignant o"ço de longueur et 
composées d’une multitude de fleurs, d'un jaune éclatant, un 
peu moins grandes toutefois que celles du S. clivorum. Mêmes 
emplois que ce dernier. Haut. /“50. Fl. Août-Septembre. 

?Wilsonianus±.Le rent. 200 » 22 » | 2 60 
Espece voisine du S. Veitchianus ', en possède les carac¬ 

tères généraux et tes mérités décoratifs. Scs tiges florales 
qut peuvent dépasser /*ço de hauteur, portent un épi 
bien plus long et beaucoup plus fourni de fleurs plus petites 
et egalement jaune d’or, s’épanouissant en Août-Septembre. 

seringat. Pkiladelphus. 
Lemoinei Bannière.45 » [ 5 » 

Fleurs grandes, semi-doubles, blanc Je neige. Haut. lm<o 
<* a"*. — FI. Mai-Juin. 

Lemoinei Bouquet blanc.45 d | 5 » 
Fleurs doubles, blanches, réunies en bouquets à l’aisselle 

des rameaux. Haut. tm$o à 2m. — Fl. Mai-Juin. 

Lemoinei Conquête.45 » i 5 » 
* Fleurs très grandes, doubles blanches, cm forme de Tulipe. 

Haut. i»ço 4 a«. — Fl. Mai-Juin. 

Lemoinei Nuée blanche.45 » j 5 » 
Fléurs très grandes, rondes et irrégulières, d’un beau 

blanc de neige. Haut im$o à 2m.{— Fl. Mai-Juin. 

Lemoinei Rosace.45 * j 5 » 
Fleurs larges, atteignant omoj de diamètre, «i deux ou 

trots rangs de petales blanc crème passant an blanc Pur. 
Haut. 1*50 à a». Fl. Mai-Juin. 

SERPOLET BLANC, loir Thymus serpyllcm album. 

SILÈNE. 

? Asterias grandiflora ... Le cent 80 » 9 » | 1 10 
Fleurs rouge écarlate intense, en cjrmes compactes arrondies. 

Haut. om8o à i*. — Fl. Juin-Août. 

pendula rose. Voir Plantes pour massifs, page 87. 

L« dix. | Lj pièce, 
fr. 0. I fir. o. 

SILÈNE [suite) 
Schafia a#.Le cent 100 s 11 » | 1 30 

Fleurs rose purpurin se succédant de Juillet à Octobre. 
Plante ne dépassant pas omio à omio, propre à la décoration 
des rocailtes ou à la formation de jolies bordures et de tapis. 

SOLANUM. 

jasminoides §(//)□.3i » | 3 50 
Plaute grimpante, très décorative, donnant une quantité 

de fleurs blanches se succédant tout l’cté. Treillages, berceaux 
et jardins d’bivcr. 

SOLEIL. Voir Heliantuus. 

SOLIDAGO. Verge d'or. 
Plantes d’une très grande robusticitc, fleurissant d'ordi¬ 

naire de Juillet-Août à Septembre. On les utilise avantageu¬ 
sement dans les plates-bandes et les massifs. Elles réussissent 
à l’ombre et dans Us endroits frais et même humides. 

gigantea.Le cent. 90 » 10 » | 1 20 
Fleurs jaune d’or. Belle espèce à tiges et rameaux bruns. 

' Haut. 2m. 

lævigata ..10 » | 1 20 
Fleurs jaunes, en corjrmbes compacts. Feuillage large, abon¬ 

dant, épais, vert glauque. Espèce bien distincte, à floraison 
tardive, d’Octohre jusqu’aux gelées, Haut. tm à im$o. 

spectabilis.10 » | 1 20 
Fleurs jaune d’or, odorantes. Hauteur /■ i lmgo. — 

Fl. Juin-Juillet. — Belle espèce, très florifère. 

virga aurea V. d'or commune. Leo*ot 90 » 10 » | 1 20 
Fleurs jaunes en grappes allongées. Haut. om8o à — 

Fl. Juin-Juillet à Septembre. 

virga aurea præcox ... Le cent. 90 » 10 » | 1 20 
Verge d’or intéressante par ses panaches de fleurs jaune 

d'or s’épanouissant en Juin. H. tm. Plates-bandes et bouquets. 

SOUCI d’eau. Voir Caltiia palustris. 

SPARAXIS. 

Voir Catalogue spécial d’Ognons a fleurs. 

SPERGULE pilifère. Voir Sac.ina subulata. 

SPIRÆA. Spirée, 
Aruucus. Par bc-de-Bouc.22 » | 2 50 

Fleurs blanches, paraissant en Juin-Juillet. Haut. /“ 4 
j"fo. Plates-bandes, pelouses et parties accidentées. Terres 
tourbeuses fraîches et exposition un peu ombragée de préfé¬ 
rence. Ses fleurs, formant de beaux panaches, sont recherchées 
pour bouquets et garnitures de vases d’appartement. 

callosa rosea (Fortunei).22 » | 2 50 
Arbuste de i mso à / “ço donnant de Juillet à Septembre 

des fleurs d’un rose vif en nombreuses petites c/ntcs lâches 
presque planes, très précieuses pour la fleur coupée. 

Filipeiiduln.11 » | 130 
Fleurs blanc rosi. 

Filipendula flore pleno.13 » | 1 50 
Fleurs pleines, blanches, simulant des flocons de neige. 
Haut. 0*40 à o*6o. — Fl. fin Mol à Juin-Juillet. — Lieux 

secs et pierreux, mais réussit en bonne terre saine, légère 
et même à mi-ombre. 

gigantea elegantissima.11 j» j 130 
Superbe plante très décorative dont tes tiges, atteignant 

jusqu’à 5“ de haut, sont garnies de grandes et larges feuilles 
à cinq lobes et se terminent en inflorescences compactes et 

* volumineuses d’un beau blanc. FI. à partir de Juillet. 

Ulmaria elegans £ Reine-des-Prés ... 11 » | 1 30 
Fleurs blanc rosé. Haut. /■ à im2o. Fl. Juillet-Aout. 

Plates-bandes, massifs, en terre humide. 

Ulmaria flore pleno £.13 » | 1 50 
Fleurs doubles, blanc jaunâtre. Haut. 1“ à im2o. — 

FI. Juillet-Août. Plates-bandes, massifs, en terre humide. 

STACHYS 

lanata. Épiaire $ . . Le cent. 70 » 8 » | 1 » 
Fleurs purpurines. Haut. om)o à o“ço. Feuillage blanc 

cotonneux et velouté, très ornemental Plante très recherchée 
tour bordures en terres sècbes et arides. Fl. tout l’Eté. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il 

Le« dix. |La pièce, 

fr. c. I fr. c. 
STATICE. 

1. — Fleurs panicolêe* 

Les Statuts de cette section sont des plantes très rustiques, 
formant de belles touffes; décoration des plates-bandes, 
corbeilles, pelouses, terrains en pente, rocailles, etc. Leurs 
fleurs sont très recherchées pour bouquets frai s ou perpétuels. 
Les panicules coupées an commencement de l’épanouissement 
des fleurs et séchées, à l'ombre, se conservent longtemps. 

eximia flore alba. a . . • Le cent. 120 » 13 » | 1 50 
Grandes fleurs blanches. Haut. 0*40. — Fl. Juillet-Août. 

incana hybrida varié a . Le cent. 100 * » 11 » | 1 30 
Fleurs variant du blanc rosé au rouge cuivré foncé. Haut. 

omyo à omjf. — Fl. Juillet à Septembre. 

latifolia a.Le cent. 100 » 11 » | 1 30 
Ramifications arquées et étagées. Fleurs bleu clair. Haut. 

om6o. — Fl. de Juillet en Septembre. 

Ÿtatarica a.Le cent. 100 » 11 » 1 1 30 
Fleurs roses. Haut. omaç à omio. — Fl. Juillet-Sept. 

II. — Fleurs en têtes globuleuses (Armeria) 

Armcria rose aArmeria vulgaris. A.ma- 
ritirna.Le cent. 50 * 5 50 | » 70 

Armeria blanc a$. ... Le cent. 50 » 5 50 | » 70 

Armeria pourpre a$. . . Le cent. 50 » 5 50 | » 70 
C’est le Statice Armeria que l'ou désigne couramment sous 

les noms de: Ga^on d’Espagne, G. de Hollande, G. d’olympe. 
Haut. omto à or"; Fleurs se succédant en Mai et parfois 

jusqu’en Juin-Juillet. Plantes convenant admirablement pour 
bordures et pour tapisser et gagonner les talus, pentes, meme 
les dunes, en terrains légers ou sablouncux. 

pseudo-Armeria mauritanica. Armeria cephalotes. 
A. latifolia.Le cent. 90 )> 10 » j 1 20 

Fleurs roses, se succédant tout l'été. Haut. omqo à 0*50. 

^pseudo-Armeria à grande fleur variée. 

Le cent. 90 » 10 » | 1 20 

Grande et belle forme du S. pseudo-Armeria, caractérisée 
par scs bouquets terminaux plus gros, portés sur des hampes 
dépassant omço. Belle acquisition pour les plates-bandes, les 
corbeilles et les rocailles qu'elle enjolivera durant tout l’été. 

STENACTIS speciosa. Voir Erigeron specioscs. 

Stipa pcnnala. 

STIPA. 
pennata $.18 » | 2 » 

Graminée de omqo à o*ço de haut, produisant en Juin- 
Juillet de gracieuses inflorescences recherchées pour l’orne¬ 
mentation des vases, la confection des bouquets perpétuels. 
Pelouses, bordures et terrains légers et secs. 

STRUTHIOPTERIS. Fougère. 

germanica.Le cent. 240 » 27 » | 3 » 

Superbe Fougère rusttque, à frondes élégamment arquées, 
atteignant de om$o à om8o de haut. On l’emploie, groupée ou 
en sujets isolés, pour la décoration des grottes, rocailles, 
pelouses. Lieux ombragés et fais. Fait de jolies priées. 

SYMPHYTUM. Voir ConsoüDE. 

s’agit de PLANTS et non de graines. 

Lei dix. I La pièce, 
fr. c. I fr. e. 

TEUCRIUM. Germandrèe. 
Chamædrys. Petit-Chêne 4- ® A. 

Le cent. 70 » 8 » | i » 
Fleurs purpurines en nombreuses grappes allongées, se 

succédant de Mai en Juillet. Haut. omiqà om 70. Plante à feuil¬ 
lage persistant, luisant, très recommandable pour bordures et 
pour décorer les pentes, tertres et talus en terrains secs, 

THALICTRUM. Pigamon. 
Ixs Tbalictrum sont tout à fait recommandables pour 

plates-bandes, rocailles à exposition ombragée et en terrains 
tourbeux et memes frais. 

aquilegifoJium a.13 » | 1 50 
Fleurs rose lilacè ou blanches. Haut. im.—Fl. Juin-Juillet. 

Feuillage très élégant. Bouquets et garniture de vases. 

dipterocarpum.  22 » | 2 50 
Inflorescences très élégantes, d’un coloris pourpre rose, 

anthères jaune citron formant contraste. Haut. imso environ. 
— Fl. Juillet-Sept. — Plates-bandes et bouquets. A cultiver 
en terre légère, très fertile, et dans un endroit frais. . 

glaucuin a.H *> I 130 
Fleurs jaunes. Feuillage vert bleuâtre. Haut. o~6o à /“ço. 

— Fl. Juin-Juillet. 

THERMOPSIS fabacea.11 » | 1 30 
Fleurs jaunes en longues grappes dressées. Plates-bandes. 

Haut. imto. Fl. Juillet-Août. 

THLASPI. Voir Iberis. 

THYM. Thymus. 
citriodorus argenteus A.il » } 130 

Charmante petite plante naine de 10 à 20 cent, de hauteur ; 
très ornementale par son petit feuillage panaché et son port 
ramassé ; elle est de plus agréablement parfumée. Bordures, 
rocailles. — Fl. Juillet. 

Jauuginosus $a . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30 
Fleurs rose purpurin. Variété très distincte par son port 

traînant et son extrême villosité. Haut. — Fl. Mai- 
juillet. — Préféré les terrains sains, ensoleillés ; résiste bien 
a la sécheresse. Bordures, rochers et talus. 

ordinaire -J- $. (petites touffes). 
Le mille. 500 » Le cent. 00 » 7 20 | » 90 

Feuilles et jeunes pousses employées comme condiment. 
Haut. o“/o à o“/ç. 

serpyllum album. Serpolet blanc & a . . 7 » | » 90 
Intéressante variété rampante è feuillage blond et à jolies 

petites fleurs blanches commentant <t s’épanouir dès la tnt- 
Ma i. Haut. om3Ç. Convient surtout à l'ornement des parties 
sèches et ensoleillées des rocailles. 

TIGRIDIA. Voir Catalogue Général et Catalogue 

Spécial o’Ggnons a Fleürs. 

TRADESCANTIA. 
virginica. V. Ephémère de Virginie. 
zebrina ou pendu la. 

Voir Plantes tour Massifs, page 87. 

T RAPA natans. Voir Macre. 

TRÈFLE. Voir Trifolium. 

TRÈFLE D’EAU. Voir Menyanthes. 

TRIFOLIUM. Trèfle. 
repens tetraphylla atropurpurea c$. . _ 

Le cent. 100 » 11 » I 1 30 
Variété du Trèfle rampant à fleurs blanches comme celtes 

du type caractérisé par scs feuilles, constamment composées 
de quatre ou cinq folioles brun pourpre, qui en sont, *Jns 
conteste, ta partie la plus ornementale. Bordures, mosaîcul- 
ture, rocailles. Peut être tondu comme les galons. 

TRITELEIA. V. Catalogue spécial d’Ognons a pleurs. 

TRITOMA. Kniphofia. 
Ces plantes magnifiques peuvent passer les hivers moyens 

en pleiue terre sous une couverture de feuilles. 
Elles se plaisent aux expositions chaudes et prospèrent et} 

terre légère, riche en humus, fraîche, saine et poreuse. Leur 
floraison a généralement lieu depuis Juillet-Août jusqu’aux 
gelées. On les utilise avantageusement dans les corbeilles 
et les plates-bandes ; elles font un superbe eflet en petits 
groupes sur les pelouses. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il 

Les dix. | U pièce, 

fr. c. | fr. c. 
TRITOMA. Kniphofia [suite) 

Begteri ±.Le cent. 120 » 13 » | 1 50 
Hampes fortes de /* de hauteur, portant des épis plutôt 

courts, de forme ovoïdes. Jaune orangé passant au jaune 
canari avant la fin de la floraison. 

hybride de Verrières hâtif [Nouv.) . . 27 p { 3 p 
Voir page 3. 

remontant gracilis.22 p | 2 50 
Plante très intéressante, à feuillage menu, donnant des 

hampes de / mètre environ, à inflorescences rouge orangé. 

Trufa ±.Le cent. 160 » 18 » | 2 # 
Espèce demi-naine. Hampes atteignant om8o Je haut. Epis 

petits et légers de fleurs rouge orange passant au jaune clair. 
Floraison très précoce, abondante et se succédant jusqu'aux 
gelées. Très recommaudable pour bouquets. 

rufa hybride varié ±.22 » | 2 50 
Cette intéressante race eompretid divers coloris, variant 

du jaune citron clair au rouge orangé. — Floraison abon¬ 
dante. — Haut, om6o environ. 

^Uvaria grandiflora ±. . Le cent. 160 » 18 » | 2 » 
Une des plus belles plantes, aussi bien pour la pleine terre 

que pour potées ; grands et nombreux épis, couleur feu, de 
très longue durée. Haut. im à im2o. 

TROLLIUS. Trolle. 
Bonnes plantes pour plates-bandes, talus, rocailles en ter¬ 

rain léger et frais ou en bonne terre de jardin fraiebe et 
saine. Se plaisent bien à mi-ombre. 

europæus a.Le cent. 200 » 22 » | 2 50 
Fleurs grandes, odorantes, d'un beau jaune dore. Haut. 

om40. — Fl. Mai-JuiUet. 

europæns Orange globe a Le cent. 200 » 22 » | 2 50 
Très grandes fleurs jaune orangé brillant, s'épanouissant 

de Mai en Août. Haut. om40 à om6o. 

Ledebourii. 22 » ( 2 50 
Rare espèce de la Sibérie, à fleur d’un beau jaune d'or foncé, 

portant au centre une vingtaine de longs pétales linéaires, 
dressés, dépassant beaucoup les étamines, de même teinte 
dorée et Jormant une couronne très élégante Floraison en 
Juin. — Haut. 8o cent. 

TROP/EOLUM. Capucine. 
péntaphyllum § (H) □ (tubercules) ... 27 » | 3 p 

Fleurs à long calice vermillon, en éperon, divisions 
rouge-brun. Feuilles à cinq lobes. Haut. 1*50 et plus. — 
Fl. Juin en Août. 

tricolor grandiflorum § (//)□ (tubercules) . . (Manque) 
Plante egalement tuberculeuse, mais plus petite que la 

précédente. Fleurs à calice rouge-feu. Divisions bordées noir 
violacé. — Fl. Juin-Octobre. 

tuberosum § (H) O (tubercules).21 50 | 2 40 
Fleurs à pétales jaunes et rouges. Feuilles à cinq lobes. 

Tiges grêles d'environ imde haut. — Fl. fin de l’été et automne. 

Ces trois espèces, rustiques dans le Midi de la France, 
doivent être abritées eu hiver sous le climat de Paris ; on 
peut également rentrer les tubercules, à l'automne, dans un 
endroit sec et abrité. 

Cultivées en serre froide, elles forment d’admirables petites 
plantes que l’on peut palisser sur des treillages miniatures, 
où elles fleurissent une bonne partie de l'hiver. 

TUBÉREUSE. Voir Catalogue Général et Catalogue 
SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS. 

TULIPE. Voir Catalogue spécial d’Ognons a fleurs. 

TUSSILAGE. Voir Petasites. 

TYDÆA. Voir Catalogue Général et Catalogue Spécial 
d’Ognons a fleurs. 

UNIOLA 

latifolia. [j. à larges feuilles.13 » | 150 
Elégante Graminée de 0*50 à o*So de haut, épiant de 

Juin eu Aoîk. Plates-bandes, grandes corbeilles. Inflores¬ 
cences recherchées pour bouquets frais et secs. 

VALÉRIANE. Centranthus. 
grecque. Voir Polémoine. 

s'agit de PLANTS et non de graines. 

Les dit. | La pièce, 
fr. c. I fp. c. 

VALERIANE. Centranthus [suite] 
des jardins rouge. C. ruber a Le cent. 70 » 8 p [ 1 p 
des jardins rouge foncé a . Le cent. 70 » 8 a j 1 » 
des jardins blanche a. . .Le cent. 70 » 8 » | 1 p 

Plantes de omSo à /" de haut, fleurissant de Mai-Juin à 
Juillet-Août, très recherchées pour plates-bandes. Rustiques ; 
réussissent en tous terrains, même calcaires, non humides. 

officinale. Vateriana officinalis -2- 
(Herbe aux chats) ... Le cent. 120 p 13 p I 1 50 

Plante d'environ /“ debout, à fleurs blanches ou rosées. 
Fl. Mai-Juin. Plates-bandes. Cultivée surtout pour la 
pharmacie. 

VERBASCUM. tVolène. 
dcusitlortiin ±.Le cent. 160 » 18 » I 2 » 

Fleurs très nombreuses, d'un beau jaune soleil (organes 
violets) hampes atteignant ia20 de haut. — Fl. Juin-Août. 

Miss Wiimott ±..» » | 3» 
Plante très décorative, pouvant atteindre au‘ à 2*ço de 

hauteur. Les fleurs nombreuses, blanc laiteux à léger reflet 
crème, larges de 4 cent, et plus, entourent complètement 
les hampes sur une très grande longueur.— Fl. de Juin en 
Août. — Superbes groupes sur pelouses et plates-bandes. 

phœnieenm. ;)/. de Phénicie a.10 p | 1 20 
Fleurs variant du blanc violacé au violet plus ou moins 

nuancé ; coloris curieux. Haut. im. — Fl. de Mai en Août. 
— Plates-bandes et rocailles. 

VERGE D'OR. Voir Solidago. 

VERGERETTE. Voir Erigeron. 

VERNONIA. Vernonie. 
noveboracensis ±.14 p | 160 

Grande et forte plante à tiges simples, rouges, garnies de 
longues feuilles, se terminant par un vaste corymbe de fleurs 
rouge carminé s'épanouissant en Octobre seulement. Haut. 
2m. — Grandes plates-bandes et à isoler. 

VE RO N ICA. Véronique. 

I. — Espèces herbacées. 

Ces diverses espèces de Véroniques sont très recomman¬ 
dables, en raison de leur rusticité, pour l'ornementation des 
plates-bandes et corbeilles ; celles de petite taille forment de 
jolies bordures et de superbes tapis fleuris sur les talus, pentes 
et autres endroits accidentes. 

crassifolia alba a.9 » | 1 10 
Joli feuillage épais, luisant, franchement persistant. 

Fleurs blanches en très longs épis dressés. Haut. om40. — 
Fl. Juillet-Septembre. — Plates-bandes, rocailles, etc. 

gentianoides a$.9 p | 110 
Fleurs gris de lin veiné de bleu. 

gentianoido à feuilles panachées (jfc A . . . 9 » | 110 
Fleurs bleu lilaeé. Plantes de om2ç à de haut, don¬ 

nant en Mai-Juin de belles grappes de fleurs atteignant o“/ç 
de long. Plates-bandes, corbeilles, rocailles, bordures, etc. 

^Hendersoni. V. subsessilis. Le cent. 100 » 11 p | 1 30 
Une des plus belles Véroniques vivaces de pleine terre 

formant des touffes de om4o à om6o de haut. Fl. de 
Juillet à Septembre en longs épis d'un beau bleu Jonce. 

Hcndersoni alba. V. subsessilis. 
Le cent. 100 p 11 » | 1 30 

Nombreux et longs épis de fleurs blanc pur. Plante de 
tout premier choix. Haut. o'"ôo. — Fl. de Juillet & Septem¬ 
bre. —1 Plates-baudes, corbeilles et bouquets. 

incana a $.. 11 d j 1 30 
Beau feuillage glauque, en touffe basse, compacte. Fleurs 

bleues, en grappes dressées. Haut. 40 à ÿo cent. FI. Juin- 
Juillet. Feuillage presque persistant ; bordures et rocailles. 

spicata.Le cent. 100 » Il » \ 1 30 
Fleurs bleu vif, en grappes spiciformes, atteignant jusqu'à 

omto de long. Haut. om jo à omôo. — Fl. Juin-Juillet. 

spicata nanaofc.9 » | 1 10 
Fleurs bleu-violet en grappes spiciformcs. Haut. 0*25 

a o*)o. Fl. Juin-Juillet. Plates-bandes et surtout bordures. 

spicata nana roseaCfc. . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30 
Plaute naine, compacte, de o^aç à om jo de haut. Nom¬ 

breux épis atteignant un' 15 de longueur et couverts de petites 
fleurs rose malvacè. — Fl. |uin-|uil!et. Remonte cl donne une 
seconde floraison en Septembre. Plates-bandes et bot dures. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

Les dii. lia pièce, 

fr. c. 1 fr. c. 

Les r|îi. | La pièce, 

fr. c. | fr. c. 

VERON1CA. Véronique [suite) 
Teucrium latifolia .11 » 1 

Bonne et robuste plante de longue durée, dont les tiges 
nombreuses, de tenue parfaite, qui atteignent ow8o environ, 
sont garnies d'un large et beau feuillage et se couvrent de 
Mai en Juillet, de grappes de fleurs d’un très beau bleu. 

Teucrium prostrata # Feuillage vert ... . 20 » I 

Teucrium Threhanæ #).20 » j 
feuillage jaune doré. 

Ces deux variétés rampantesforment un gagon qui se couvre 
de fleurs blettes en Mai. Recommandables pour former des 
tapis et bordures un peu larges, tris durables. 

virginica alba.. 20 » 1 
Longs épis de fleurs blanches. Haut. J*.— Fl. Juin*Sept. 

II. — Espèces frutescentes. 

Les espèces de cette section, toutes originaires de la Nouvelle- 
Zélande, sont bien différentes comme port et aspect des Véro¬ 
niques européennes, asiatiques et américaines. Ce sont plutôt 
des arbustes, ou tout au moins des arbrisseaux, à feuilles 
généralement persistantes. Terrains très sains et protéger 
l’hiver. La culture en pots leur réussit très bien. 

speciosa (élégante) □ ±.18 » | 
Plantes à feuilles persistantes ; 4eurs blanches, rosées ou 

pourprées. Haut, environ tn. — Fl. d’Aoùt h l'hiver. A ren¬ 
trer, dès les gelces, en serre froide ou orangerie. 

Traversii.45 » | 
Arbuste rustique, formant des touffes de tenue parfaite : 

feuilles ^persistantes, semblables aux Buis, mais d’un vert 
plus clatr. Fleurs blanches en grappes. Haut. om"jg. — Fl. Eté. 

VERVEINE. Voir Plantes pour massifs, page 87. 

VERVEINE citronellç. Voir Cithonelle. 

VIGNE-VIERGE. Voir Ampélopsis. 

VINCA. Pervenche. < 
Les Pervenches, par la présence de nombreuses figes stériles 

toujours couchées, sont recommandables pour l'ornemen¬ 
tation des racailles et pour former des tapis de verdure 
sous les arbres non résineux, en terrains plats ou en pente. 

major. Grande Pervenche , . Le cent. 60 » 7 » j 
Fleurs bleu clair. 

major foliis variegatls ... Le cent. 70 » 8 » j 
Variété à feuilles pauachèes et striées de blanc jaunâtre. 

Ramifications atteignant ordinairement o“ao à 0*40 et 
fleurissant abondamment de Man à Mai-Juin. Elles donnent 
souvent une seconde floraison à l'automne. 

rninor. Petite Pervenche A Le cent. 60 » 7 # | 
Fleurs bleues. 

minor alba A. Fleurs blanches. Le cent. 60 » 7 » j 

minor foliis aureis a ... Le cent. 60 » 7 » | 
Variété à feuillage dore. 

minor flore pleuo a..7 » | 
Mentes caractères que la variété simple, mais à fleurs 

doubles bleues, très durables. 

La petite Pervenche et set variétés dépassent rarement 
omio de haut, et fleurissent de Mars à Juin ; elles remontent 
parfois h l’automne. 

VIOLETTE. Viola, 

cornula. Voir Plantes pour massifs, page 87. 

cucuJlata (type)# .... Le cent. 80 » 9 « | 
Nombreuses fleurs de 0*05 de largeur, d’un beau bleu. 

Excellente pour la fleur coupée eu raison de ses très longs 
pédoncules ; très rustique, oh en fait aussi de belles et 
durables bordures. — Fl. Avril. 

cucullala alba#).Le cent. 80 » 9 » { 
Mêmes caractères que le type, mais à fleurs blanches. 

eucullata striata#). ... Le cent. 80 » 9 » | 
Fleurs bleues, longuement pcdonculècs, à divisions supé¬ 

rieures strices de blanc et de violet, les inférieures teintées de 
blanc. — Fl- Avril — Variété très rustique, 

1 30 

2 25 

2 25 

2 25 

2 » 

5 » 

» 90 

1 D 

90 

» 90 

» 90 

» 90 

1 10 

1 10 

1 10 

VIOLETTE. Viola (suite) 
gracilis#*.Le cent. 100 » 11 » | 

Espèce charmante originaire de la Grèce. Fleur violet 
fonce à ail blanc. — Floraison du Printemps à U fin de 
l’Eté. — Très précieuse pour fleur coupée et bordures. 

gracilis semperflorens (Vilm.) #) a 
Le cent. 120 » 13 » | 

Intéressant hybride obtenu dons nos cultures par croisement 
accidentel entre les Viola gracilis et Viola cornutn. 

Cette plante possède les avantages combinés de ses deux 
parents : floraison hâtive, grande floribonditc. et complète 
robusticité. Les fleurs d'une jolie teinte violet de violette se 
montrent en abondance pendant toute la belle saison. Conviait 
pour borduresgarnitures de rocailles, etc. Haut, a*tç. 

Vilinorini. V. odorala sulphurca# 
Le cent. 100 » il » \ 

Fleur jaune pâle, légèrement orangé.— Fl. Mars-Avril. — 
Bordures. 

violette odorante. 
des quatre saisons. ... Le cent. 80 » 9 » 

Espèce à fleur violettes, recherchée pour sous bois. 

Le Czar. (V. russe).# . Le cent.. 100 J» 11 » | 
Fa rie te recommandable par l'ampleur de son feuillage et 

la grandeur de ses fleurs violet foncé avec quelques lignes 
violet noir au centre. — Fl. Printemps et Automne. 

La France#).Le cent. 100 » 11 » | 
Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, 

d’un bleu-violet à reflet métallique, portées par de longs 
pédoncules. Haut. o*xso. — Fl. Printemps-Automne. 

Princesse de Galles fè . . Le cent. 100 « 11 » \ 
Variété bien remontante, à fleurs très grandes, très odo¬ 

rantes et d’un joli violet clair. Avantageuse pour la con¬ 
fection des bouquets. Haut. om20. 

rose double $.Le cent. 120 » 13 » j 

VIOLETTE DE PARME #o (en mottes). 
de Parme blanche (Swanley White) 

Le cent. 120 » 13 » ) 
de Parme ordinaire ... Le cent. 120 » 13 » | 

VITIS. 
Coignetiæ. V. Thunhergü% (L). ... . 27 » | 

Uniquement ornementale, cette Vigne originaire du Japon, 
d’une extrême vigueur, à feuillage ample et rougissant for¬ 
tement à l’automne. Se recommande pour tapisser tes grands 
murs, treillages, vieux arbres, etc. Fructifie rarement." 

VI TT ADI NIA. Erigcron mucronalus 
triloba#* A.Le cent. 80 » 9 » | 

Petite composée s’élevant à om}o. Fleurs blanc rosé, très 
nombreuses, se succédant depuis Mai jusqu’en Novembre. 
Excellente pour bordures et rocailles. Craint l'humidité. 

WISTARIA. Voit' Glycine. 

1 30 

1 50 

1 30 

1 10 

1 30 

1 30 

1 30 

1 50 

1 50 
1 50 

3 * 

1 10 

YUCCA filamentosajL • ..55 » | 6 
Fleurs blanc crème, portées sur une hampe de t “ émer¬ 

geant d’une rosette de feuilles dressées, vert foncé. Magni¬ 
fique plante à isoler sur les pelouses on parties accidentées 
des jardins paysagers. — Fl. Juin-Juillet. 

Vittadinia triloba. 

9 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

COLLECTIONS “VILMORIN" DE PLANTES VIVACES 
Livrables d'Octobre en Avril 

Pour répondre au désir d’un bon nombre de nos clients, nous avons établi des “ COLLEC¬ 
TIONS VILMORIN ” composées d espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première 
valeur tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité. 

COLLECTION “ VILMORIN ” de 6 variétés. Prix 5 fr. 50 — Comprenant : 

Aster Capilaine. I Delphinium hybr. remontant bleu d’azur. I Helenium pumilum magnifkum. 

Chrysanthemum maximum de Vomero. | Gaillarde vivace hybr. à gr. fleur variée. I Phlox Rossignol. 

COLLECTION « VILMORIN ” de 12 variétés. Prix J I fr. — Comprenant : 

Aster Capitaine. 

Chysanthemum Maximum Shasta Daisy 
Westralia. 

Delphinium remontant bleu indigo. 
Echinops spbærocephalus. 

Erigeron macranthus. 

Gypsophila paniculata. 
Helianthus inultillorus maximus. 
Pavot d’Orient Beauty of Levermere. 

Phlox Rossignol. 

Pivoine Festiva maxima. 
Solidago virga aurea praecox. 
Veronica spicata. 

COLLECTION “VILMORIN” de 25 variétés. Prix 22 fr. — Comprenant : 

Achillea Filipenduliua Parker’s var. 

Ancolie hybride de coerulea variée. 
Aster Climax. 

— novae-belgiae St-Egwin. 
Benoite écarlate double Mrs Bradshaw. 

Chrysanthemum maximum Etna. 
Coreopsis lanceolala. 

Delphinium hybr. remont, bleu d’azur. 
Echinops Ritro. 

Erigeron speciosus grandiflorus. 
Gaillarde hybride rouge sang. 
Gypsophila paniculata. 
Helenium aulumnale striatum. 

— Pumilum inagniflcum. 
Helianthus mulliflorus maximus. 
Iris intermédiaire Diamond, n” 87. 
— des jardins Molière, n" 192. 

COLLECTION “ VILMORIN ” de 50 variétés. 

Achillea Filipendulina Parker’s var. 
Ancolie hybride de cœrulea variée. 
Aster Capitaine. 

— cassiarabicus. 

— Climax. 
— Nancy. 

— novae-belgiae Sl-Egwin. 
Aubrietia Moerheimi. 

Benoite écarlate double Mrs Bradshaw. 

Chrysanthemum maximum de Vomero. 

— maximum Etna. 
— ma ximum Shasta Daisy 

Westralia. 

Coreopsis lanceolata. 

Delphinium remontant bleu d’azur. 
— — bleu indigo. 

Echinops Ritro. 

Erigeron speciosus grandiflorus. 

— macranthus. 
Gaillarde vivace hybride variée. 

— — — rouge sang. 

Gypsophila paniculata. 
Helenium pumilum magnilicum. 

— autumnale striatum. 
Helianthus mulliflorus Soleil d’or. 

— mulliflorus maximus. 
Heliopsis scabra major. 
Iris intermédiaire Odin. n 197. 
— des jardins Gré vin, n° 129. 
— — Pallida spedosa, n° 203. 

Lupinus polyphyllus albus. 
— — Moerheimi. 

Œillet Mignardise Her Majesty. 
Pavot d’Orient Beauty of Levermere. 

Iris des jardins Pallida speciosa. n° 203. 
Lupinus polyphyllus Moerheimi 

Phlox Eclaireur 
— Mont des Roses. 

Pivoine Festiva maxima. 
Pyrèthre rose simple varié. 
Rudheckia purpurea grandi Aura 
Viola cornuta violet foncé. 

Prix 40 fr. — Comprenan 

Phlox Àutonin Mercié. 
— Crépuscule. 
— Eclaireur. 
— Eugène Dauzanvillers. 

— Hirondelle. 
— Joséphine Gerbaux. 
— Mont des Roses. 

Pivoine Festiva maxima. 
Pyrèthre rose simple varié. 
Rudheckia speciosa. 

— purpurea grandiflora. 
Salvia uliginosa. 
Solidago gigantea. 
Statice lalifolia. 
Verbascum densiflorum. 

Veronica spicata. 

Viola cornuta violet foncé. 

Dans le cas où une ou plusieurs de ces plantes ne seraient pas livrables, nous nous réservons la liberté de remplacer 

d’office par des variétés approchantes. _ 

PLANTES ALPINES 
Nous composerons sur demande des collections, exclusivement formées de plantes alpines, de 6, 12, 2o ou ÜO 

variétés par 1 exemplaire de chacune, aux mêmes prix que ci-dessus. 

IMPORTANT. — Le bénéfice du prix des collections offei'tes ci-dcssus ne pourra être réclamé 
lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si Von 
nous impose des limites desquelles nous ne devrons pas sortir.. 



8i VILM0RIN-ANDR1EUX ET C", MARCHANDS-GRAIN1ERS, A PARIS. 

Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

PLANTES VIVACES 
classées suivant leur emploi, leur genre et leur coloris 

Dans le but de faciliter à nos clients le choix de plantes destinées à des emplois particuliers, 
nous avons établi les listes suivantes comprenant les espèces ou variétés les plus recommandables 
dans chaque classement. 

PLANTES POUR BORDURES 

Acæna Buchanani et novæ zelandiæ. 
Alyssum saxatile (Corbeille d’or). 
Àntennaria plantaginca. 
Arabis alpi.na divers (Corbeille d’argent). 
Arenaria inontana. 
Aubrietias divers. 
Cerastium alpinum et tomentosum. 
Gypsophila repens et repens rosea. 
Helianthemum divers. 
Iberis divers (Thlaspi). 

Acanthus mollis et lusitanicus. 
Artemisia lactiflora. 
Astilbe divers. 
Bocconia japonica et microcarpa. 
Boltonia glastifolia. 
Buddleia variabilis inagnifica. 

— — anfplissima 
Centaurea macrocephala. 

Lamium maculatum. 
Œillet Mignardise double blanc et rose. 
Phlox setacea divers. 

— veina. 
Pyrèthre gazon n a ut. 
Sagina subulala (Spergule pilifcre). 
Saponaria ocymoides et alba. 
Saxifraga hypnoides (Gazon Turc). 
Sedum kamtschaticum. 

PLANTES A ISOLER 

Clerodendron Fargesii. 
Eremurus divers. 
Eryngium giganteum. 
Helianthus divers (Soleil). 
Pavots vivaces divers. 
Pivoines herbacées. 
Polygonum amplexicaulevar.oxyphyllum. 

Sedum kamtschaticum aureo marginatum. 
— spurium coccineum. 

Silène Schafta. 
Stachys lanata. 
Statice anneria divers (Gazon d’Espagne). 
Teucrium chamædrys (Petit-Chêne) 
Thymus lanuginosus. 
Veronica teucrium prostrata et Thrchanæ, 
Viola cornuta violet foncé. 

Polygonum cuspidalum. 
Rhubarbes diverses. 
Roses-trémières. 
Salvia sclarea var. Turkestaniana. 
Seringats divers. 
Tritomas divers. 
Yucca filamentosa. 

PLANTES POUR FLEURS COUPÉES 

Ancolies diverses. 
Anémones japonica. 
Aster divers (sauf alpinus). 
Boltonia divers. 
Campanules persicifoüa. 

— pyramidalis. 
Centaurea montana et montana alba. 
Chrysanthemum divers (Leucanthemum) 
Coreopsis divers. 

Arabis divers (Corbeille d’argent). 
Asclepias. 
Aster divers. 
Aubrietia divers. 
Buddleia. 
Buglosse. 
Coréopsis divers. 
Echinops. 

Delphinium divers (Pied-d’Alouette). 
Echinops (ritro et sphaerocephalus). 
Erigerons divers. 
Eupatorium ageratoides. 
Gaillardes diverses. 
Gypsophila (var. à fleurs paniculécs). 
Helenium divers. 
Helianthus divers (Soleil). 
Iris des Jardins. 

PLANTES MELLIFÈRES 

Géranium vivaces divers. 
Helenium divers. 
Hyssope officinale. 
Lavande. 
Lupinus polyphyllus. 
Mélisse officinale. 
Menthe. 
Nepeta Mussini. 

Iris intermédiaires. 
— Kaempferi. 

Pavots vivaces divers. 
Phlox vivaces (Decussata). 
Pivoines herbacées. 
Solidago divers (Verge d’or). 
Statice (var. à fleurs paniculécs). 
Tritomas divers. 

Pentstemons divers. 
Polygonum baldschuauicum. 
Romarin officinal. 
Roses-trèmiér es. 
Salvia divers. 
Solidago divers. 
Thym. 

Arundo Douax à feuilles panachées. 
Caltha palus!ris. 
Glyceria spectabilis foliis variegatis. 
Iris aeoroides, mandschuriea et pseuda- 

corus foliis variegatis. 
Lythrum salicaria rosea superba. 
Macre (Châtaigne d’eau). 

PLANTES AQUATIQUES 

Menyanthes trifolia ta. 
Myosotis palustris grandiflora. 
Nymphæa divers. 
Onoclea sensibilis. 
Osmunda regalis. 
Phalaris arundiuacea picia. 
Physostegia virgiuiana et virginiana alba. 

Polygonum cuspidalum spectabile. 
Pontederia cordata. 
Ranunculus lingua. 
Sagittaria sagitliTolia (Flèche d’eauj. 
Saxifraga peltata. 
Spirea ulmaria elegans et flore pleno. 



CATALOGUE DE PLANTES. 83 

Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

PLANTES GRIMPANTES 

Clématites à grandes fleurs. 
Glycine de Chine. 

— tubéreuse. 
Hydrangea petiolaris. 
Jasmins divers. 
Lathyrus grandiflorus (Pois vivace). 

Lathyrus iatifolius (Pois vivace). 
Lierre commun. 
Lonicera divers (Chèvrefeuille). 
Passiflora coerulea. 
Polygonum baldschuamcnm. 

Ampélopsis divers (Vigne-Vierge). 
Aristolochia sipho. 
Bignonia grandiflora. 
Boussingaultia basselloides. 
Calystegia pubescens flore pleno. 
Clematis divers. 

Absinthe. 
Aconitum napellus. 
Angélique. 
Anthémis nobilis flore pleno (Camomille). 
Camomille (Voir Anthémis nobilis flore 

pleno). 
Consoude du Caucase à feuilles rudes. 
Estragon. 

Adiantum pedatum. 
Athyrium Filix-faunina (Fougère femelle). 
Onoclea sensibilis. 

PLANTES OFFICINALES 

Eucalyptus globulus. 
Guimauve. 
Hellébore. 
Hyssope. 
Jusquiame noire. 
Lavande \Taie. 

Mélisse. 
Menthe poivrée. 

FOUGÈRES 

Osmunda regalis. 
Polypodium Dryopteris. 
Polysticum Filix-mas (Fougère mâle). 

Raifort sauvage. 
Réglisse. 
Rhubarbe. 
Romarin. 
Salvia officinalis. 
Saponaire officinale. 
Thym ordinaire. 
Valériane officinale. 

Scolopendrium vulgare undulatum. 
Struthiopteris germanica. 

Plantes vivaces classées suivant leur coloris. 

PLANTES A FLEURS BLANCHES 

Achiilea ptarmica fl. pleno The Pearl. 
Ancolies var. à fl. blanches. 
Anémone japonica var. à fleurs blanches. 
Arabis alpina et alpina flore pleno. 
Aster var. à fleurs blanches. 
Astilbe var. à fleurs blanches. 
Campanules var. à fleurs blanches. 
Chrysanthemum divers. 

(Leucanthemum). 

Delphinium var. ii fleurs blanches (Pied 
d’alouette). 

Ephémère de Virginie à fleurs blanches. 
Eupatorium ageratoides. 
Gypsophila paniculata et pankulata 

flore pleno. 
Helleborus niger. (Rose de Noël). 
Hoteia japonica et astilboides. 
Iberis sempervirens (Thlaspi). 

Iris var. à fleurs blanches. 
Muguet de Mai. 
Œillets var. à fleurs blanches. 
Phalangère faux-lis. 
Phlox vivaces var. à fleurs blanches. 
Pivoines herbacées var. à fleurs blanches. 
Polygonum amplexicaulevar.oxypbyllum. 
Pyrèthre hybride var. à fleurs blanches. 

PLANTES A FLEURS BLEUES 

Agapanthus umbellatus à fleurs bleues. 
Aster var. à fleurs bleues. 
Buglosses diverses. 
Campanules var. à fleurs bleues. 
Ca tan anche cœrulea. 
Clematis Davidiana et integrifolia. 
Delphinium var. à fleurs bleues (Pied 

drAlouette). 
Echinops Ritro et sphærocephalns. 

Ephémère de Virginie bleu azuré et 
indigo, 

Funkia ovata. 
Hepatica triloba. 
Iris var. à fleurs bleues. 
Lin vivace bleu. 
Myosotis palustris grandiflora. 
Nepeta Mussini. 

Phlox divaricata. 
Plumbago larpeniæ. 
Primevère acaule bleue. 
Salvia patens. 
Scahiosa Caucasica. 
Statice latifolia, 
Veronica Hendersoni. 
Vinca major et minor. 

PLANTES A FLEURS JAUNES 

Achiilea grandiflora. 
Alyssum saxatile (Corbeille d’or). 
Ancolies chrysantha et Californica. 
Asphodelus luteus. 
Coréopsis divers. 
Gaillarde Sunshine et Lady Rolleston. 

Helenium divers. 
Helianthus divers (Soleil). 
Hemerocallis divers. 
Hypericum calycinum. 

— polyphyllum. 
Iris var. à fleurs jaunes. 

Œillets var. à fleurs jaunes. 
Œnothera fruticosa var. Fraseri, 
Ranunculus acris flore pleno. 
Solidago divers (Verge d’or). 
Tritoma var. à fleurs jaunes. 
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Bien spécifier sur les commandes qu’il s’agit de PLANTS et non de graines. 

PLANTES A FLEURS ROSES 

Achillea millefolium roseum. 
Ancolie hybride de coerulea Reine des 

Roses. 
Anémone japonica var. à fleurs roses. 
Aster var. à fleurs roses. 
Astilbes var. à fleurs roses. 
Aubrietia deltoidca Mncrheimi. 

Centaurea montana rosea. 
Dielytra spectabilis. 
Epilobium spicatum. 
Eremurus var. à fleurs ruses. 
Gypsophila Mangini. 
Hoteia japonica fleur de pêcher. 
Lupinus polyphvllus roscus. 

Œillets var. à fleurs roses. 
Pavots vivaces var. à fleurs roses. 
Pivoines herbacées var. à fleurs roses. 
Rudbeckia purpurca grandiflora. 
Statice armoria rose (Gazon d’Olympo). 
Veronica spicata nana rosea. 

PLANTES A FLEURS ROUGES 

Aster var. à fleurs rouges. 
Benoites diverses. 
Chelone Barbala var. Torreyi. 
Coquelourde des jardins à fleur rouge 

sang. 
Fraxinelle rouge. 

Gaillarde vivace ù fleur rouge sang. 
Géranium nepalense. 
Heuchera sanguinea splendens. 
Lychnis Croix de Jérusalem rouge. 
Monarda didyma Cambridge scarlct. 
Œillets var. à fleurs rouges. 

Pavots vivaces var. à fleurs rouges. 
Phlox vivaces var. à fleurs rouges. 
Potentille atrosanguinea Gibson’s Scarlet. 
Silène asterias .grandiflora. 
Tritoma var. à fleurs rouges. 
Valériane des jardins rouge. 

PLANTES A FLEURS VIOLETTES 
Aconitum var. à fleurs violettes. 
Ancolie olympica. 
Aster var. à fleurs violettes. 
Buddleia variabilis magniftea. 

Buddleia variabilis amplissima. 
Ephémère de Virginie à fleurs violettes. 
Erigeron var. à fleurs violettes. 

Iris var. à fleurs violettes. 
Phlox vivaces var. ;1 fleurs violettes. 
Violettes var. à fleurs violettes. 

PLANTES POUR MASSIFS 
Livrable** eu mot Ion de fin-Avrll en Juin, sauf indications contraircM. 

Bégonia semperflorens nain compact. 

ACHYRANTHES 
aureo-rcticula.  70 » | 8 » | 1 » 

Feuillage vert et jaune, à nervure* rouges. 

Vcrschaffeltii (Brillantissima) . 70 » 1 8 » j 1 » 
Feuillage rouge. 

AGERATUM 
nain bleu (pour bordures) . . . 70 » | 8 » | 1 *> 

U c«int. I I.M dit. I Lapirtr. 
fr. c. I fr. c. | fr. c. 

ANTHEMIS frutescens. 
L’A. frusicsccns et ses variétés sont des plantes de tout 

premier ordre pour la formation des corbeilles et massifs. 
F.Iles réussissent en toutes terres et se prêtent bien à la cul¬ 
ture en pots ainsi qu’à la coufcclion des bouquets. Haut. om8o 
à /■. — Fl. Juillet-Octobre. 

Comtesse de Chambord. 
Grande fleur Hanche. 

70 » i 8 » 1 1 » 

Eloile d’or. Fleur jaune. 70 » ! 8 1» 1 1 »» 

Madame Aunier. Fleur blanche . . 60 « 1 1 7 » 1 » 00 

BÉGONIA 

semperflorens jmlu compact blanc. 00 0 1 7 »* ! » 90 

semperfloreus nain compact rose . 

semperflorens nain compact rouge 
00 » i 1 7 » 1 » 00 

(Bijou). 60 » 1 7 » 1 » 00 

semperflorens blanc. 60 J» 1 7 y» i » 90 

semperflorens rose. GJ » 1 7 9 1 » 00 

semperflorens rouge ( Vcnion). . 60 0 1 7 » 1 » 90 

gracilis blanc. 60 » 1 7 ! » 90 

gracilis rose. 60 » 1 7 » 1 » 90 

gracilis rouge. 60 1) 1 7 » 1 » 90 

gracilis Lumineux.00 

CALCÉOLAIRE. Çalccolaria nujosa. 

)> 1 7 9 1 » 90 

Triomphe du Nord. 
Grande fleur jaune. 

80 » 1 9 » 1 1 10 

CENTAURÉE 
candidissima.70 » | 8 

Feuillage argenté, d’une blancheur exceptionnelle. 
» 1 l » 

CINÉRAIRE maritime. 70 » 1 8 D 1 1 » 
Feuillage très blanc, découpé. 

ALTERNANTHERA 
amœna . . . . ,.70 » | 8 

Feuillage rouge brillant panache de vert foncé. 

aurea. Feuillage doré.70 » | 8 

» 

» 

COBÉE 
1 » grimpante § (//.) ..... 100 » [il » [ 1 30 

Très grandes fleurs en forme de cloche, violet bleuâtre 
1 ii vineux, ou blanches. Haut. 7“ a 8m. — Fl. Juillet-Octobre. 
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PLANTES POUR MASSIFS (suite) 

Le ceD(. I Les dix. I U pièce. 
lp. c. fr. c. | fr. c. 

COLEUS 
Marie Bochcr. Feuillage jaune dore . 70 # j .8 )) 1 1 » 

Verschafleltii. Feuillage rouge . . . Il) u i 8 » I 1 » 

ECHEVERIA 
seconda glauca. ... 60 » i 7 » 1 » 90 

FUCHSIAS variés . . . 100 » 1 ! H » ! i 30 
Collection par noms. Voir 

GAZANIA 

page 52. 

splendens. . . 120 » i 13 » i 1 50 
Fleur faune pour plein soleil. 

GÉRANIUMS ZONALES 
en mélange sans noms . . 
Voir aussi pages 53 et 54. 

. . 120 » ! ! 13 » i 1 50 

GÉRANIUMS A FEUILLE DE LIERRE 
variés. 
Voir aussi page 54. 

» i 1 16 » 1 1 80 

GIROFLÉES (liavenelles). 
(Livrables d,'Octobre en A vril.) 

jaune à fleur jaune. . . . ... 40 » i 4 50 | » 50 
jaune à fleur brune . . ... 40 » j 4 50 | » 50 

GNAPH ALIUM 
lanatum. » ! i 8 » 1 1 » 

Feuillage bl.M£ lattuux. 

HÉLIOTROPE bleu . . . . . 70 » 1 i 8 » 1 1 » 

IMPATIENS 
Ûlivcri □. . . . 200 » ! | 22 » 1 2 50 

Fleurs mauve tendre, de 5 à 0 cent, de diamètre. Une des 
plus belles espèces du genre. Haut. omço à tmço. 

Cette espèce peut être utilisée pendant toute la belle saison 
<i la formation de corbeilles à exposition demi-ombragée. 
Rentrée en serre chaude, elle continue à fleurir tout l'hiver. 

LANTANAS variés . . . . ... 80 » 1 9 » 1 1 1 10 

LOBELIA 
nain blnuc. » 1 7 » ! ! » 90 
nain bleu. .60 » s 7 » ; • 90 

MUFLIER nain varié . . . . 60 » i 7 » i ! » 90 

MUSA 
Les Musas craignant le froid, feront toujours l’objet 

d’un envoi spècial que nous effectuerons en Mai. ir 
moins que le client désire les recevoir avant celte 
époque ; mais dans ce cas nous déclinons toute 
responsabilité. 

Arnoldiana ± 
Jeunes plantes.La pièce. 3 £0 
Fortes plantes. (la pièce suivant force) de 12 » à 20 » 

Pétioles courts, fortement colorés de rouge. Ne se déchire 
pas sous l'action du vent. 

Ensete ± 
Jeunes plantes.La pièce. 3 » 
Fortes plantes (la'pièce suivant force) (Manque) 

Plante très ornementale, précieuse pour les parcs et 
grands jardins paysagers. Choisir autant que possible 
une exposition à l'abri des grands vents. 

MYOSOTIS (Livrables tVOctobre en Avril). 
bleu.. 1 4 50 | » 30 

ŒILLET D INDE 
Légion d’honneur . .G0 » 1 7 » » 00 

Le renl. i Lm dix. I La pièce, 
fr. c. | fr. c. I fr. c. 

PAQUERETTES (Livrables d9Octobre en Avril). 
variées .. » 1 4 50 | » 50 
blanche. . 40 » 4 50 | » 50 
rouge et rose en mélange . . . 40 » 1 4 50 | [ » 50 

PELARGONIUM 
à grandes fleurs variées - . . 240 » i 27 » 1 i 3 » 

Voir aussi page 70. 

PENSÉES (Livrables d Octobre 
a grandes Ileurs variées. . . . 

en Avril). 
. 40 » [ 4 50 | » 50 

blanche. . 40 » 1 4 50 j ! » 50 
bleue. s 40 » j 4 50 | » 50 
jaune . . 40 w ! 4 50 i » 50 

PÉTUNIAS 
à grandes fleurs simples variés. . 00 » i 7 » i » 90 

PHALANGIUM 
claluui variegatum. 240 » i 27 » ! 3 » 

Plante à feuillage rubanét très décorative. 

PRIMEVÈRE. Primula. (Livrables d’Octobre en Avril). 
‘f des jardins variée (à grande (leur) $ 

Coloris bien variés.80» J 9» f 110 
Les Pr. des Jardins, 1res rustiques et de petite taille 

{om20 au maximum ) conviennent particulièrement pour bor¬ 
dures au soleil aussi bien qu’à l’ombre. — Fl. Mars à Mai. 

PYRÈTHRE DORÉ 

auretim.60 » | 7 » j » 90 
selaginoides...60» | 7» j *90 

RAVENELLES. Voy. Giroflées jaunes. 

SALVIA Boule de feu (Incendie). 80 » | 9 » | 1 10 

SILÈNE [Livrables tVOctobre en Avril). 

pendula rose.40 » | 4 50 | » 50 

TRADESCANTIA. 

zebrina ou pendula.60 » j 7 » ( » 90 
Charmante plante à rameaux rampants ou grimpants ; feuillage 

vcrl et blanc, pourpre en dessous. Très précieuse pour suspensions; 
peut être utilisée pour bordures ou formation de tapis sous les 
grandes plantes des massifs. 

VERVEINE venosa.80» | 9» | 110 
Robuste et élégante plante craignant peu la sècIvresse et 

donnant de Juin à Octobre de nombreuses fleurs d’un joli 
coloris violet évêque rosé. 

VERVEINES variées.80 » | 9 » | 1 10 

VIOLETTES (Livrables tl‘Octobre en Avril). 
coruula blanche (de Paris) $ A . 50 » | 5 50 | » 70 

cornuta bleue (de Paris) $ a . . 50 » j 5 50 | » 70 
Cette charmante plante, très florifère, ressemble aux 

Pensées, mais à fleurs plus petites et nombreuses ; la flo¬ 
raison commence à l’automne et dure jusqu’aux mois de 
luin-Juillet. Précieuse pour massifs. Haut. omtç. 

coruula jaune (de Paris) $ a . . 50 » j 5 50 | » 70 

coruula violet foncé C# A ... 60 » | 7 » | » 00 
Donne de très jolies fleurs d’un coloris violet intense, sans 

aucune strie, se succédant presque sans interruption depuis 
fin Février jusqu’en Nm'cmbrc. 

Cette variété na rien de commun avec la Piolet te cornuta 
bleue de Paris, les plantes sont plus trapues, plus ram¬ 
pantes et les fleurs sont .i pétales arrondis. Se multiplie par 
boutures ou éclats. 

BUIS NAIN (pour bordures) ® 

Livrable (ni bottes) depuis Octobre jusqu’en Avril . . Les W bottes, fr. 110 » La botte, fr. 12 » 

Unique botte, peut garnir environ 10 m. de bordure. 



VILMORIN-ANDRIEUX ET C'* — CATALOGUE DE PLANTES. 

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE 

Zinc poli fort . . . 
- poli extra fort 

En tôle galvanisme . . 

ARROSOIRS 
ovales 

N-_1 

Contenance environ 8 lit. 

En 7.inc poli fort la pièce 23 * 
— poli ex. fort — - » 

Kn tôle galvanisée — - * 

N« 

Contenance environ 

. . la pièce 

10 lit. 

12 lit. 

28 
31 
31 

25 * 
28 * 
28 » 

4 

15 lit 

32 - 
35 - 
35 » 

BÊCHES acier, emmanchée» 
(Louchets de Paris) 

Longueur. 

La pièce . 

qualité garantie. 

247- 267“ 287» 307' 

15 » 16 50 17 17 50 18 

BINETTES Parisienne» 

Lames rapportées, tout acier. 

agana» 

Largeur 

La piece. 

167“ 

6 30 

187- 

6 40 

507“ 

6 50 

227“ ** •/“ 
6 70 6 90 * 

ROBURGINE a. Engrais de fond. Insecticide. 
(S'emploie à raison de 10 <k 15 kil. à l’are). 

Dosages pour cent. 
2,75 d’azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque. 
0,50 d'azote organique de la viande. 
0,75 d'azote nitrique du nitrate de soude. 
3,50 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque. 
3,50 d'acide phosphorique insoluble. 
4,00 de potasse soluble eau du chlorure de potassium. 
Sacs de 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kd. 60 kil. 150 kil. 

prix logé 4 7 20 10 60 18 40 38 >• 73 139 50 

ETIQUETTES en bois peint, avec fil de Ter. 

Le 1,000. . 

Les 500. . 

Le 100. . 

23 » 

12 10- 

2 60 

ÉTIQUETTES en bol» peint à ficher. 

Pour pots et semis 

de pleine terre. 

Longueur. 10 7“ 13*/“ J6«/“ 20 7“ 24 7“ 

Le 1,000 . 19 50 25 • 30 • 36 - 
Les 500 . 10 25 13 20 15 75 18 90 
Le 100 . 2 20 2 75 3 30 3 95 

38 50 
20 20 
4 30 

FOURCHES ik fleur» 

à 3 dents, manche court 4 20 

— manche long. . . 5 30 

INSECTICIDE LIQUIDE C. P. 

S’emploie étendu de 16 d 40 foi» son volume d'eau, selon le 
genre d’insectes d détruire. 

Bidons de 1/4 lit. 1/2 lit. 1 lit. 2 lit. 5 lit. 10 lit. 25 lit. 

prit logé 4 70 7 60 13 10 25 10 55 50 104 30 253 50 

INSECTICIDE HYPNOL H. R. ordinaire. 
Insecticide concentré, s emploie étendu de 15 d 50 fois son 

volume d’eau. 

Bidons de 1/4 lit. 1/2 lit. 1 lit. 2 lit. 5 lit 10 lit 15 lit. 

prix logé 6 20 10 40 20 - 37 » 80^0 158 70 395 90 

PLANTOIRS toutbois. . . 

N- 1 2 

Bout en fer. . . 
— en cuivre . 

2 50 
3 70 

2 80 
4 80 

2 25 
_3_ 

3 20 
5 80 

PULVERISATEUR 
à air comprime 

pour insecticides _, 
liquides. 

T Muratobi 
o 2 litres 
g La pièce. 78 * ® 
| _ "5 

Nadeaud 

2 litres. 
La pièce. 84 • 

RATEAUX Américain» emmanchés. 

8 d'* 10 d»* 12 d“ tmrnm 
11 “ 
U d* 

14 * 

12 “ 

lu du 

15 » 

13 50 
18 dta 

16 20 

i*7“ 

3 70 

S* «/* 

4 60 

RATISSOIRES 1 branche, 
à pousser ou à tirer. 
16 7“ 18 7“ 20 7' 

3 80 

2* 7“ 

4 80 

4 * 

26 7“ 

5 25 

SARCLOIRS 

Ordinaire.4 20 

Acier bleui.6 * 

SÉCATEURS Montreuil, qualité extra (garantis). 

Marque Vjc, Favier, ressort fil d’acier ou ressort comtois. 
Longueur. 18 </” 19 7“ 20«/“ 217“ 22 V 

La pièce . 21 22 • 23 » 24 * 25 » 

Marque % Montreuil, ressort comtois avec cliquet. 

Longueur.  . 19 */“ 20 7* _217“ 
La pièce . ._ 22 50 23 50 24 StT 

SERINGUES cuivre, à jet pulvérisateur. 

SERPETTES manche buffle à crosse 

Petite .... 9 » 

Moyenne. . . 11 » 

Grande. . . . 12 50 

SOUFREUSE “ LE FURET” 

Cet appareil «e manœuvre d une 
seule inain, sans fatigue, et 
donne un débit à peu près 
égal aux grandes soufreuses 
A dos ; une main reste libre 
pour écarter les feuilles et 
permettre d’atteindre les en¬ 
droits peu accessibles. 

La soufreuse avec instruction 

Charge de la boite 
environ 

800 grammes 

13 50 

TRANSPLANTOIRS acier (qualité extra). 
14 7- l». 7" 

430 
20 7“ 

4 * 

18 7“ 

4 50 4 80 

31094. — Irap. IMjrut (M. Viliain et N. Bar, suce**), 22, rua Dussoubl, Paria {*•} — !-£<’•. 



ÉTIQUETTES EN ZINC FONDU 

Inscription en relief, inaltérable 

La décoration des jardins à l’aide de plantes vivaces prenant de plus en plus d’extension, nous avons pensé être 

agréables à nos clients en leur offrant, comme complément intéressant de cette décoration, une étiquette qui leur permette 

d’avoir sous les yeux le nom de chaque variété, sans que l’aspect de cette étiquette jette une note disgracieuse dans 

l’ensemble; sa couleur, vert foncé, permet de la dissimuler dans le, feuillage, l'inscription restant seule bien apparente. 

Sa forme est ovale, d’une dimension unique de 80 ■/“ sur 56 ■*/“, niais elle Peu* être fixée sur des tiges de 0W50 à 0*85 

de hauteur. Nous avons fait faire à l’avance un certain nombre d’inscriptions, dont les noms sont pris parmi les variétés 

les plus intéressantes et les plus répandues ; elles sont indiquées par le signe ^ dans le corps du Catalogue. 

Nous ne fournirons pas moins de dix étiquettes à la fois, en dix noms séparés au choix du client. Le prix des tiges 

n’est pas compris dans celui des étiquettes. 

Étiquettes de la série indiquée par le signe ^ . Les dix 4.40 Le Ceni 42 fr 

Tiges en fer plat avec vis et écrou, hauteur... 0*50 0“60 0“75 0“85 

Les dix .... 4.40 4.85 5.20 5. 00 

Le cent .. -. 42 » 46 » 50 » 53 » 

(Nous tenons à la disposition de nos clients la liste des étiquettes faites à l'avance ; 

elle sera envoyée franco sur demande). 

OUVRAGES RECOMMANDÉS 

LES FLEURS DE PLEINE TERRE par Vilmorin-Andribüx et Ci#.. . . . 

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, par Vilmorin- 

Andrieux et Cw. — Volume cartonné, pris à Paris. 

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, par Vilmorin-Andrieux et Cu. — 

Volume cartonné, pris à Paris .. 

LES BOUQUETS, par M**Lacoin de Vilmorin, broché, pris à Paris. 

LES CLÉMATITES, par G. Boucher. — Volume cartonné toile, pris à Paris. 

QUIDE ÉLÉMENTAIRE DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX, par S. Mottet. — 

Volume broché pris à Paris.... 

T,A MOSAICULTURE PRATIQUE^ par Maumené. — 1 volume broché, 453 pages, 4 planches en 

couleurs, 251 figures. 

LES ŒILLETS, par S. Mottet. — Volume broché, pris à Paris. 

LES PLANTES DE MONTAGNE DANS LES JARDINS, par G. Magne. — Volume broché, 

288 pages, 8 planches en couleurs, /24 figures, pris à Paris.. 

MANUEL DE FLORICULTURE, par Ph. L. de Vilmorin. — Volume broché, 410 pages, 324 

figures, pris à Paris. .. 

TRAITÉ D’HORTICULTURE PRATIQUE, par G. Bellair. Cinquième Édition. — Vol. broché, 

1 î20 pages, 599 figures, pris à Paris. 

Épuisé 

7 fr. 20 

3 fr. 50 

0 fr. 

5 fr. 

9 fr. 

6 fr. 

4 fr. 

10 fr. 

25 fr. 

<- 

LISTE DES CATALOGUES 
que nous envoyons FRANCO sur demande 

Catalogue général. 

Comprenant les Graines potagères, officinales, céréales, 
fourragères, et économiques, les Graines des principales 
essences forestières, les Graines de fleurs^ les Ognons à fleurs 
se plantant au printemps, Fraisiers, Plantes diverses, Plantes 
pour massifs, etc., etc. 

Ognons à fleurs : Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Glaïeuls, 
etc. et Fraisiers. 

Graines de Plantes de Serre et d’Orangerie, d’Arbres, 
d’Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds. 

Graines d’Arbres et d’Arbustes de pleine terre. 

Catalogue Colonial, spécial pour Colonies et Pays à climat 
enaud. 

Catalogue de Plantes (le présent). 
Comprenant les plantes diverses, Chrysanthèmes. Dahlias, 

Cannas, Clématites, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, 
Œillets, Phlox vivaces, Pivoines herbacées, Plantes aqua¬ 
tiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc. 

Liste de Plantes rares ou particulièrement intéressantes. 

Caladium du Brésil. 

Catalogue spécial d’Outils et Accessoires de Jardinage. 

Supplément aux Catalogues ou Liste des Nouveautés. 

IMPORTANT. — Nous enverrons franco, sur demande, une brochure explicative de 24 pages avec 4 vues et plans. 

concernant l'établissement de bordures herbacées et autres motifs de décoration florale comportant l'emploi de plantes 

vivaces. On y trouvera aussi des indications générales sur la création des jardins alpins. 
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